Epipactis ×bruxellensis
P. DELFORGE
(Epipactis helleborine (L.) CRANTZ × E. phyllanthes GE. SMITH var. degenera D.P. YOUNG)

Descriptio holotypi: Herba satis gracilis proceraque, 44 cm alta.
Caulis viridis paulo pubescens. Inflorescentia laxissima. Flores satis
magni, 9, quidam bene aperti, quidam clausi. Pedicellus floralis
elongatus, 6 mm longus, viridi-flavus purpureo suffusus. Ovarium
viride, 10 mm longum. Sepala patula, subviridia, leviter roseo suffusa, 13 mm longa. Petala rosea. Labellum in hypochilium et in epichilium divisum. Hypochilium irregulariter semi-ellipsoida-saccatum, 7 mm latum, extus albidum pallide roseo suffusum, intus subtestaceum, paulum nectariferum. Epichilium cordatum, 5 × 5 mm,
recte projectum, centro roseo suffoso paulum ornato. Anthera pallens. Clinandrium paulo evolutum. Pollinia parvissima, degenerata
vel absentia. Rostellum parvum, elongatum, non efficax, interdum
absens. Tempus floritionis id parentium medium.
Holotypus: Belgica, regio Bruxellae-Capitis, Woluwe-Saint-Pierre,
alt. s.m. 100 m, crescit in fagetis inter parentes. 27.VII.1994. Leg.
P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 09424.
Étymologie: Bruxellensis, -is, -e: de Bruxelles.
Description: Plante assez grêle et élancée, haute de 44 cm; tige
verte peu pubescente; 8 feuilles spiralées, subdressées, assez molles,
un peu plus longues que les entrenœuds, les bords, un peu ondulés,
munis de fins denticules réguliers, hyalins; bractée inférieure à peine
plus longue que la fleur; inflorescence très lâche; 9 fleurs assez grandes, certaines bien ouvertes, certaines restant fermées; pédicelle floral allongé, long de 6 mm, vert jaunâtre teinté de pourpre; ovaire
vert, long de 10 mm; sépales étalés, vert pâle légèrement lavé de
rose, longs de 13 mm; pétales roses. Labelle divisé en hypochile et
épichile; hypochile cupulaire, de section elliptique irrégulière, large
de 7 mm, brun rougeâtre pâle et peu nectarifère en dedans, blanc
rosé en dehors; épichile cordiforme, long et large de 5 mm, le centre peu orné, teinté de rose; anthère jaune; clinandre peu développé;
pollinies très petites, dégénérées et paraissant absentes dans certaines fleurs. Glande rostellaire petite, allongée, non efficace, absente
dans certaines fleurs. Époque de floraison intermédiaire entre celles
des parents, visible très nettement en 1990 et 1994.
Référence: DELFORGE, P. 1996.- Note sur deux Epipactis de la
Région bruxelloise. Natural. belges 77 (Orchid. 9): 221.

