Ophrys ×daneschiorum
P. DELFORGE

[Ophrys bertoloniiformis O. DANESCH & E. DANESCH × O. neglecta PARLATORE]
Descriptio holotypi: Herba compacta, ad 10 cm alta. Flores satis
parvi, 5. Sepala rosea viridi suffusa, circinata sed longiora quam ea
Ophrydis neglectae. Petala lata et oblonga, valde pubescentia, colore roseo ochra suffuso, marginibus undulatis. Labellum intermedium, fuscum, satis quadratum ad basim, valde convexum, non selliformiter concavatum, valde pilosum colore brunneo in marginibus
clariore, cum pilis longioribus supra appendicem. Macula satis
parva, paene ad basim labelli sita, caerulea cinereo cincta. Appendix
magna erecta. Cava stigmatica lata et non concavata. Connectivum
robustum obtusumque.
Holotypus: Italia, provincia Foggia, apud Monte Sant’Angelo,
10.IV.1986. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub
n° 08607.
Étymologie: notho-espèce dédiée, avec leur autorisation, à Madame
Edeltraud DANESCH et Monsieur Othmar DANESCH (1922-1996,
1919-2014; Autriche), en admirateur à la fois de la clarté scientifique
et de la beauté photographique de leurs livres, qui restent un modèle pour tout orchidophile.
Description: Plante trapue, haute de 10 cm. Fleurs assez petites, au
nombre de 5. Sépales rose lavé de verdâtre, arrondis mais plus allongés que ceux d’Ophrys neglecta. Pétales larges et oblongs, ciliés,
rose fortement teinté d’ocre, avec des marges ondulées. Labelle
intermédiaire, foncé, assez carré a la base, fortement convexe, non
creusé en forme de selle, avec une dense pilosité brune plus claire
sur les bords et une touffe de poils plus longs au-dessus de l’appendice. Macule assez petite, située presque à la base de la cavité stigmatique, bleue entourée d’une fine marge grise. Appendice grand et
dressé. Cavité stigmatique large et non creusée. Gynostème robuste
et obtus.
Commentaire: Ophrys ×daneschiorum fleurissait en 1986 sur deux
sites du Monte Gargano (Foggia). L’holotype a été choisi parmi les
3 exemplaires du site dans lequel et loin autour duquel ne se trouvait
aucun O. bertolonii mais ou croissaient des dizaines d’O. neglecta et
une vingtaine d’O. bertoloniiformis bien caractérisés. L’hybride
montre bien l’apport des deux parents : les sépales arrondis et rosés,
les pétales larges et ciliés, les épaulements carrées, la marge plus
claire du labelle, la réduction de la macule, la brièveté du robuste
gynostème et la touffe de poils surplombant l’appendice proviennent
d’O. neglecta; l’allongement des sépales et surtout des pétales, la
convexité et la pilosité sombre du labelle, la forme de la macule
appartiennent à O. bertoloniiformis.
Référence: DELFORGE, P. 1988.- Réflexions sur quelques
Ophrys d’Italie et description de quatre de leurs hybrides.
Natural. belges 69 (Orchid. 2): 40.

