Ophrys ×mannarica
P. DELFORGE & C. DELFORGE-LEGUERRIER
(Ophrys bombyliflora LINK × Ophrys tarentina GÖLZ & H.R. REINHARD)

Descriptio holotypi: Herba statura intermedia, ad 17 cm alta. Flores
medii, 6. Sepala intermedia, viridia, marginibus recurvatis; sepalum
medianum supra columnam curvatum. Petala intermedia aurantiaca,
longa et angusta. Labellum fuscum, integrum, convexissimum,
villosum in marginibus, positione derecta, cum limbo leviter luteo
suffuso. Macula caerulea, intermedia, obscure H-formis. Cava stigmatica intermedia, rotunda sed V-formis cum pilis albidis in fundo.
Appendix brevissima. Connectivum obtusum.
Holotypus: Italia, provincia Taranto, apud urbem Grottaglie.
4.IV.1986. Leg. Pierre DELFORGE. In Herb. P. Delforge sub n° 08603.
Étymologie: du domaine agricole “Mannara” (Grottaglie).
Description: Plante de 16 cm de haut. Fleurs moyennes, au nombre de 4. Sépales intermédiaires, verts. Pétales olivâtres, de forme
intermédiaire, assez longs, environ la moitié plus courts que les
sépales, recourbés vers l’arrière, munis d’une pilosité abondante.
Labelle trilobé avec gibbosités. Le lobe médian convexe, assez
allongé, avec une marge jaune; lobes latéraux en forme de cônes
aigus, couverts de poils violacés. Macule divisée, la partie supérieure, bleue finement bordée de blanc, entourant la cavité stigmatique,
la partie inférieure formée de 2 gouttes inclinées. Cavité stigmatique
intermédiaire en forme comme en couleurs, la partie supérieure
blanchâtre. Petit appendice triangulaire visible. Gynostème obtus.
Commentaire: Nous avons trouvé Ophrys ×mannarica en un seul
exemplaire au milieu d’un groupe dense d’O. tarentina et d’O. bombyliflora qui croissaient ensemble dans une olivette du domaine
agricole “Marmara” au nord-ouest de Grottaglie. Comme souvent
chez les hybrides d’O. bombyliflora, les caractères de ce dernier
dominent dans la morphologie de la fleur résultant du croisement.
O. ×mannarica s’en distingue pourtant aisément par une taille plus
robuste, des fleurs plus grandes, au lobe médian du labelle plus
allongé, avec une macule distinctement divisée, des pétales plus
longs, un appendice triangulaire visible, une cavité stigmatique en
partie blanche aux lamelles externes réduites. Malgré le début de la
ﬂoraison, 2 fleurs de l’hybride étaient déjà pollinisées.
Référence: DELFORGE, P. & DELFORGE, C. 1986.- Nouveaux
hybrides d’Ophrys d’Italie. Natural. belges 67 (Orchid. 1):
158-159.

