Ophrys ×mastii
P. DELFORGE

[Ophrys ferrum-equinum DESFONTAINES × Ophrys spruneri NYMAN]
Descriptio holotypi: Planta statura intermedia, ad 17 cm alta, procera sed cum spica brevi. Flores grandes, 5. Sepala grandia, tam
longa quam labellum, patula, colore roseo intento ; dimidia inferiora sepalorum lateralium violacea. Petala ochra forma intermedia.
Labellum grande, convexum, leviter trilobum, lobo mediano
convexo fusco, lobis lateralibus leviter convexis cum pilis cinereis.
Macula biscutelliformis separata et parallela, colore caeruleo fulgenti cum angusto limbo albido. Connectivum longum ad labellum
proclive.
Holotypus: Graecia, Peloponnesus, provincia Messenia, ad
Kazarma, alt. s.m. 350 m, 9.IV.1983. Leg. James MAST DE MAEGHT.
In Herb. Pierre Delforge sub n° 08303.
Étymologie: notho-espèce cordialement dédiée à Monsieur James
MAST DE MAEGHT (Ixelles, Belgique), ancien Président et Membre
honoraire du Comité de la Section Orchidées d’Europe des Naturalistes belges.
Description: Plante de port intermédiaire, haute de 17 cm, élancée
mais munie d’une inflorescence dense et courte composée de 5 grandes fleurs. Sépales grands aussi longs que le labelle, étalés, d’un rose
soutenu; la moitié inférieure des sépales latéraux violacée. Pétales
ocres de forme intermédiaire, Labelle grand, assez convexe, nettement mais peu profondément trilobé; lobe médian sombre, lobes
latéraux peu convexes munis d'une pilosité grisâtre. Macule formée
de 2 gouttes arrondies séparées et parallèles d’une couleur bleue
brillante bordée d’une fine ligne blanchâtre. Gynostème long, assez
incliné sur le labelle
Commentaire: Ophrys ×mastii, dont nous avons trouvé quelques
exemplaires au milieu de ses deux parents le même jour à Hatzi et à
Kazarma (Messénie, Grèce) tient d’O. spruneri sa tige élancée, ses
sépales bicolores, ses pétales allongés et ocres, son labelle trilobé et
ses macules bleu brillant aux bords parallèles. À O. ferrum-equinum
il doit son inflorescence dense, ses grandes fleurs, la pilosité grisâtre des épaulements du labelle, les macules formées de deux gouttes
qui, en se rejoignant souvent, forment l’espèce de fer à cheval auquel
cet ophrys doit son nom.
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