
Ophrys ×delargeana
P. DELFORGE

(Ophrys lacaitae LOJACONO × O. serotina ROLLI ex H.F. PAULUS)

Descriptio holotypi: Herba gracilis, ad 28 cm alta. Tempus floritio-
nis intermedium. Flores distantes relative parvi, 5. Sepala alba viri-
descentia, posterius versus incurvata. Petala parva, triangula, albida
basi pallide rosea tincta. Labellum forma coloreque intermediis,
integrum cum parvis albis gibberibus, marginibusque superioris
albidis et valde pilosis, castaneum in centro, in parte inferiore pau-
lum luteumque. Macula intermedia, in tota parte mediana labelli sita.
Appendix magna, longior quam ea O. [serotinae].

Holotypus: Italia, Latium, provincia Latina, [Maranola] apud
Formia, alt. s.m. 700 m, 2.VI.1984. Leg. Pierre DELFORGE. In Herb.
P. Delforge sub n° 08403. 

Étymologie: notho-espèce très cordialement dédiée au Commandant
Nicolas DELARGE (1919-1988; Esneux, Belgique), Membre fonda-
teur de la Section Orchidées d’Europe des Naturalistes belges. 

Description: Plante grêle, haute de 28 cm. Période de floraison
intermédiaire entre celles des parents. Fleurs espacées, relativement
petites, au nombre de 5. Sépales blancs verdâtres, rabattus vers l’ar-
rière. Pétales petits, triangulaires, blanchâtres, teintés de rose à la
base. Labelle de forme et de couleur intermédiaires, entier, pourvu
de petites gibbosités blanches, muni, sur les bords supérieurs, d’une
forte pilosité blanchâtre, brun marron en son centre, étalé et jaune
dans sa partie inférieure. Macule intermédiaire, occupant toute la
partie centrale du labelle. Appendice important, plus allongé que
celui d’Ophrys serotina.

Commentaire: Tout, dans Ophrys ×delargeana, montre des caractè-
res intermédiaires, depuis le stade de floraison jusqu’à la forme de
l’appendice du labelle. Seule exception curieuse à ce tableau: le port
grêle de la plante et la relative petitesse de ses fleurs. Il est courant,
pour des raisons génétiques, qu’un hybride soit plus robuste que ses
parents. Cette tendance semble s’être ici inversée.

Référence: DELFORGE, P. 1988.- Réflexions sur quelques
Ophrys d’Italie et description de quatre de leurs hybrides.
Natural. belges 69 (Orchid. 2): 44.


