Ophrys ×devillersiana
P. DELFORGE

[Ophrys archipelagi GÖLZ & H.R. REINHARD × O. neglecta PARLATORE]
Descriptio holotypi: Herba ad 16 cm alta. Flores medii, 5. Sepala
circinata colore pallide roseo. Petala intermedia, oblonga, 1/2 breviore quam sepalum medianum. Labellum convexum, quadrangulatum, integrum, leviter elongatum, castaneum cum angusto limbo
luteo, leviter mammosum cum pilis albidis. Macula ad basim labelli sita, H-formis, caerulea cinereo cincta. Appendix intermedia, satis
magna, leviter tridentata.
Holotypus: Italia, Sicilia, provincia Siracusa, Necropoli di Pantalia,
7.IV.1987. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 08604.
Étymologie: notho-espèce cordialement dédiée à Pierre DEVILLERS
(Bruxelles), Président de la Section Orchidées d’Europe des
Naturalistes belges.
Description: Plante assez petite, haute de 16 cm. Fleurs moyennes,
au nombre de 5. Sépales arrondis, de couleur rose pâle. Pétales intermédiaires, oblongs, de moitié plus courts que le sépale médian.
Labelle convexe, quadrangulaire, entier, un peu allongé, brun marron avec une marge jaune étroite, muni de légères gibbosités avec
une pilosité blanche. Macule située à la base du labelle, en forme de
H, bleue ceinturée de gris. Appendice intermédiaire, assez grand,
légèrement tridenté.
Commentaire: Ophrys ×toussaintiana doit à O. biancae la pâleur
des sépales, le vert des pétales assez courts, la pilosité claire des
légères gibbosités du labelle, la macule en H ceinturée de blanc,
l’appendice tridenté. Sur 1’exemplaire d’herbier, après dessiccation,
une importante marge jaune est apparue sur le labelle, ce qui renvoie
également à O. biancae. Les autres caractères proviennent évidemment d’O. lunulata, les plus visibles étant, notamment, l’allongement des pétales et du labelle ainsi que la forte pilosité et la couleur
marron de ce dernier.
Cet hybride a été trouvé en un seul exemplaire au milieu d’une touffe de 5 O. lunulata entourés de dizaines d’O. biancae bien fleuris sur
une magnifique pelouse calcaire surplombant la Nécropole de
Pantalique (Syracuse). O. oxyrrynchos était présent a une centaine
de mètres, mais en peu d’exemplaires et encore en boutons. La situation de l’hybride, son état de ﬂoraison assez avancé, la petite taille
de ses fleurs, la forme de son labelle, la couleur blanchâtre des sépales, la taille et la forme de l’appendice montrent bien qu’il ne s’agit
pas d’O. oxyrrynchos × O. lunulata (O. ×sicana)
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