Ophrys ×borgersiae
P. DELFORGE

[Ophrys reinholdii SPRUNER ex H. FLEISCHMANN × Ophrys spruneri NYMAN]
Descriptio holotypi: Planta ei Ophrydis reinholdii similis, ad 22cm
alta. Flores 2. Sepala colore roseo viridi et purpurei-maculato; dimidia inferiora sepalorum lateralium purpurea violacea. Petala forma
intermedia, purpurea viridi-maculata, villosa, leviter recurvata.
Labellum fuscum trilobum, marginibus reflexis, lobo mediano
convexo trapeziformi, lobis lateralibus valde convexis cum pilis
albidis. Macula biscutelliformis separate, parallela et quadrangulata.
colore fusco cum angusto limbo caeruleo fulgenti. Cava stigmatica
colore intermedio. Appendix brevis.
Holotypus: Graecia, Peloponnesus, provincia Laconia, ad Dafni,
4.IV.1983. Leg. Monique BORGERS. In Herb. Pierre Delforge sub
n° 08301.
Étymologie: notho-espèce cordialement dédiée à Madame Monique
BORGERS (Bruxelles, Belgique), qui a trouvé et récolté la plante.
Description: Plante ayant le port grêle d’Ophrys reinholdii. haute de
22 cm, portant 2 fleurs. Sépales de couleur rose tachée de vert et de
pourpre; la moitié inférieure des sépales latéraux est plus foncée,
d’un violet pourpre soutenu. Pétales intermédiaires, plus longs que
ceux d’O. reinholdii, plus courts et plus larges que ceux d’O. spruneri, veloutés, pourpres tachés de vert, légèrement rabattus vers l’arrière. Labelle foncé, trilobé, aux bords enroulés; lobe médian
convexe, en forme de trapèze; lobes latéraux très convexes, munis
d’une pilosité blanche. Macule en forme de 2 gouttes séparées, assez
carrées et parallèles, aux centres gris foncé bordés d’une bande bleu
brillant. Cavité stigmatique bicolore où le noir et le blanc forment un
dessin intermédiaire entre ceux des parents. Appendice petit, également intermédiaire.
Commentaire: S’il a le port, la pilosité blanche des épaulements du
labelle et le gynostème d’Ophrys reinholdii, O. ×borgersiae montre
cependant de très nombreux caractères intermédiaires: la couleur des
sépales, la forme et la couleur des pétales et du labelle. À elle seule,
la macule offre un compromis subtil entre celles des parents: les
deux gouttes convergentes grises bordées largement de blanc
d’O. reinholdii et le H aux montants parallèles bleu brillant finement
bordé de bleu pâle d’O. spruneri ont formé ici deux gouttes quadrangulaires parallèles aux centres gris bordés de bleu. La complexité de ce mariage de formes et de couleurs se retrouve également
au niveau des dessins blancs et noirs de la cavité stigmatique. À
Dafni nous avons trouvé deux pieds identiques d’O. ×borgersiae en
pleine floraison au milieu de nombreux O. spruneri fleuris et d’une
vingtaine d’O. reinholdii qui, plus tardifs, n’avaient qu’une ou deux
fleurs ouvertes. Nous l’avons revu en Messénie, le 9 avril a
Metamorphosis et le 10 avril près d’Hatzi, toujours au milieu des
parents. Chaque fois nous avons pu constater la stabilité morphologique de cet hybride, la macule, seule, affectant des formes plus
variables, se rapprochant parfois du H d’O. spruneri.
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