Ophrys ×garnierae
P. DELFORGE

[Ophrys speculum LINK (nom. cons.) var. orientalis (H.F. PAULUS) KREUTZ
× O. spruneri NYMAN]

Descriptio holotypi: Planta statura ei Ophrydis spruneri similis, ad
28 cm alta. Flores 8. Sepala rosea viridi suffusa, dimidia inferiora
sepalorum lateralium leviter violacea; sepalorum medianum supra
columnam curvatum, marginibus recurvatis. Petala intense ochra
viridi-suffusa, valde recurvata. Labellum alte trilobatum, lobo
mediano convexo, lobis lateralibus patulis totum rubro-fuscum,
villosum, in marginibus rubrius et pilosius. Macula irregularis, in
parte divisa, ad lobos laterales et basin labelli pertinens, colore caeruleo fulgenti cum angusto limbo albo. Appendix brevis.
Connectivum obtusum.
Holotypus: Graecia, Peloponnesus, provincia Messenia, ad
Kazarma, alt. s.m. 350 m, 4.IV.1983. Leg. Marie-Anne GARNIER. In
Herb. Pierre Delforge sub n° 08302.
Étymologie: notho-espèce cordialement dédiée à Madame
Marie-Anne GARNIER (1949-2015; Feluy, Belgique), qui a trouvé et
récolté la plante.
Description: Plante élancée ayant le port d’Ophrys spruneri, haute
de 28 cm. Fleurs nombreuses, 8, assez espacées. Sépales rosés, lavés
de vert; les sépales latéraux sont légèrement violacés dans leur moitié inférieure; le sépale dorsal, aux bords enroulés, recouvre complètement le gynostème. Pétales intensément colorés, ocre lavé de
vert, fortement repliés vers l’arrière. Labelle profondément trilobé,
avec un important lobe médian convexe et des lobes latéraux étalés,
entièrement brun-rouge très foncé, velouté, avec une pilosité plus
importante et une couleur plus rouge sur les bords. Macule irrégulière, morcelée, bleu brillant finement bordé de blanc; de petites
taches brillantes atteignent les lobes latéraux et encadrent la cavité
stigmatique. Appendice triangulaire petit au sommet du labelle.
Gynostème court et obtus.
Commentaire: Ainsi que le montre cette description, Ophrys ×garnierae, comme tout hybride d’O. speculum, est spectaculairement
intermédiaire entre ses parents. S’il a un port et un nombre de fleurs
rappelant ceux d’O. spruneri, la forme du périanthe et du gynostème
ainsi que la pilosité abondante et rougeâtre des bords du labelle sont
d’O. speculum. Les couleurs du périanthe externe et des pétales ainsi
que la forme du labelle et de la macule sont par contre intermédiaires. Nous n’avons trouvé qu’un seul pied d’Ophrys ×garnierae, au
milieu de ses parents abondants.
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