Ophrys ×geerinckiana
P. DELFORGE
[Ophrys bombyliflora LINK × O. rhodia (H. BAUMANN & KÜNKELE) P. DELFORGE]

Descriptio holotypi: Herba procera. Flores parvi, mensuris inter eos
parentium mediis. Sepala elongata-rotundata, viridia. Petala triangulata, leviter auriculata, viridia. Labellum valde trilobatum, cum gibberis acutis pilosisque et macula centrali, extensa, complexa, candido marginata. Appendix brevis, chlorina. Gynostemium leviter acuminatum. Cavae stigmaticae structura inter eas parentium media.
Area basilaris labelli rubro tincta.
Holotypus: Graecia, insula Rhodus, prope Laerma (UTM:
35SNA0084), alt. s.m. 230 m, 7.IV.2006. Leg. P. DELFORGE. In Herb.
Pierre Delforge sub n° 10610.
Étymologie: notho-espèce amicalement dédiée au botaniste Daniel
GEERINCK (1945-2016; Bruxelles), qui fut membre du Conseil d’administration des Naturalistes belges et, notamment, grand spécialiste des orchidées d’Afrique Centrale.
Commentaire: Une vingtaine d’individus en tout d’Ophrys ×geerinckiana ont été notés sur quatre sites de l’île de Rhodes, un site en
1984, les trois autres en 2006. Cet hybride semble en effet fréquent
et il a été parfois signalé et même figuré, mais jamais décrit.
O. ×geerinckiana possède, une morphologie florale qui rappelle fort
celle d’O. bombyliflora, d’autant plus que ses deux parents possèdent des sépales verts et des fleurs relativement petites; il faut
d’ailleurs examiner très attentivement les populations d’O. bombyliflora pour le repérer. Il se distingue d’O. bombyliflora notamment
par le port plus élancé, la taille un petit peu plus grande des fleurs,
les sépales plus allongés, les pétales auriculés souvent plus verts, le
lobe médian du labelle un peu plus allongé, muni d’une macule
beaucoup plus développée, plus colorée, souvent éclatante et lisérée
de blanchâtre, délimitant un champ basal plus clair, parfois un peu
rougeâtre, l’appendice dirigé vers l’avant et souvent tridenté, le
gynostème un peu acuminé et la cavité stigmatique souvent encore
munie, de part et d’autre, d’ébauches de crêtes, comme O. bombyliflora, mais aussi de pseudo-yeux arrondis et noirâtres, comme
O. rhodia.
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