Ophrys ×fayencensis
(P. DELFORGE) P. DELFORGE
[Ophrys arachnitiformis GRENIER & PHILIPPE × O. provincialis (H. BAUMANN
& KÜNKELE) H.F. PAULUS]

Descriptio holotypi: Statura et tempus ﬂoritionis intermedii. Spica
minus procera et densiora quam eam Ophrydis arachnitiformis.
Sepalorum forma eis O. [sphegodis subsp.] provincialis, albida cum
lata nervura viride (O. arachnitiformis). Petala intermedia. minus
lata eis O. [sphegodis subsp.] provincialis, minus longa eis O. arachnitiformis, explanata (O. [sphegodes subsp.] provincialis), leviter
rosea (O. arachnitiformis), margine undulata viridia (O. [sphegodes
subsp.] provincialis). Labellum trilobum magnitudine intermedia,
marginibus ﬂavis non recurvatis, sine gibberis (O. arachnitiformis)
color rubra-fuscus (O. [sphegodes subsp.] provincialis), macula scutiformis ramis lateralibus ad basin labelli (O. [sphegodes subsp.]
provincialis), colore subcaeruleo fulgente (O. arachnitiformis) cum
angusto limbo albo. Appendix parva.
Holotypus: Gallia, Varus (département du Var), apud Fayence,
12.IV.1981. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub
n° 08101.
Étymologie: Fayencensis, -is, -e: de Fayence (Var, France)
Description: Plantes de 23-30 cm. de port intermédiaire entre les
parents, mais moins élancées et à inflorescence plus dense que chez
Ophrys arachnitiformis. Bractées moins grandes que celles
d’O. arachnitiformis, mais dépassant les fleurs. 5-7 fleurs. Sépales
blanchâtres (plutôt O. provincialis) avec souvent une large nervure
verte très marquée (O. arachnitiformis). Pétales intermédiaires entre
les parents, moins longs que ceux d’O. arachnitiformis, étalés et non
enroulés (O. provincialis), rosâtres (O. arachnitiformis), à marge
verte ondulée (O. provincialis). Labelle trilobé, rappelant celui
d’O. provincialis si un appendice et un grand étalement ne lui donnaient un aspect quadrilobé, sans gibbosité (O. arachnitiformis), de
taille intermédiaire entre les parents, souvent de couleur brun rougeâtre (O. provincialis) avec une marge jaune à orangée. Macule
rectangulaire, faiblement échancrée en bas, remontant vers la base
du labelle où elle encadre le champ basal (O. arachnitiformis), de
couleur bleu brillant (O. arachnitiformis), bordée sur tout son pourtour d’un ﬁn liseré plus pâle (O. provincialis), munie parfois d’un
ocelle rouge en son centre (O. provincialis). Date de ﬂoraison intermédiaire entre celles des parents.
Référence: DELFORGE, P. in DELFORGE, P. & TYTECA, D. 1982.Quelques orchidées rares ou critiques d’Europe occidentale.
Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 115: 279.
Remarque: Combinaison au rang de notho-espèce [Ophrys ×fayencensis (P. DELFORGE) P. DELFORGE] effectuée in DELFORGE, P. 1989.- À propos de sept hybrides d’Ophrys. Natural. belges 70 (Orchid. 3): 94.

