Ophrys ×borakisiana
P. DELFORGE & C. DELFORGE-LEGUERRIER
(Ophrys attaviria D. RÜCKBRODT & D. WENKER × Ophrys mammosa DESFONTAINES)

Descriptio holotypi: Planta statura intermedia, ad 28 cm alta,procera sed cum spica brevi. Flores medii, 5. Sepala intermedia, viridia,
marginibus recurvatis; sepalum medianum supra columnam curvatum; sepala lateralia patula, Ieviter purpurei maculatis. Petala patula, intermedia. Labellum convexum,positione saepe derecta, obscure quadrilobatum, leviter mammosum cum pilis albidis, fuscum,
marginibus patulis colore rubrifusco cum limbo luteo. Macula caerulea H-formis.Cava stigmatica intermedia, fusca, rotunda sed
V-formis cum pilis albidis in fundo. Appendix absens.
Holotypus: Graecia, insula Rhodus, ad vicum Kritinia, alt. s.m.
200 m, 15.IV.1984. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub
n° 08401.
Étymologie: notho-espèce amicalement dédiée à Madame Zisso
BORAKIS (Bruxelles).
Description: Plante de port intermédiaire, haute de 28 cm, élancée,
munie d’un épi assez dense et court composé de 5 fleurs de taille
moyenne. Sépales intermédiaires, verts, aux bords enroulés; le sépale médian rabattu sur le gynostème, les sépales latéraux étalés, légèrement maculés de pourpre. Pétales étalés, intermédiaires. Labelle
convexe, tendant à prendre une position horizontale, obscurément
quadrilobé, muni de légères gibbosités bordées d’une pilosité blanche, de couleur noire foncée, avec des marges étalées rougeâtres
devenant jaunes sur les bords. Macule bleue, en forme de H. Cavité
stigmatique intermédiaire, brune, arrondie mais creusée en forme de
V dans le fond et munie d’une pilosité blanchâtre. Appendice absent.
Commentaire: Ophrys ×borakisiana doit à O. attaviria son épi
court, ses sépales latéraux étalés, son sépale dorsal rabattu sur le
gynostème, son labelle quadrilobé tendant vers l’horizontale, le
fond de sa cavité stigmatique creusée en V et muni d’une pilosité
blanche. Il tient d’O. mammosa son port élancé, la largeur de ses
sépales, les petites macules pourpres de ses sépales latéraux, son
labelle convexe muni d’ébauches de gibbosités, sa macule en forme
de H, sa cavité stigmatique brune et arrondie extérieurement. Il est
intermédiaire par sa taille, son stade de floraison, la couleur, la
forme, la taille et la position plane de ses pétales (rabattus vers l’arrière chez O. mammosa, vers l’avant chez O. attaviria), la forme et
la couleur générales de son labelle ainsi que de sa macule où le H
d’O. mammosa se brouille et s’arrête au centre du labelle comme la
macule d’O. attaviria.
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