
Ophrys ×piscinica
P. DELFORGE & C. DELFORGE-LEGUERRIER

(Ophrys incubacea BIANCA × Ophrys lutea CAVANILLES)

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 stig-
matica intermedia, rotunda sed V-formis cum pilis albidis in fundo.
Appendix brevissima. Connectivum obtusum.

Holotypus: Italia, provincia Foggia, ad locum Piscina di
Camparano. 8.IV.1986. Leg. Pierre DELFORGE. In Herb. P. Delforge
sub n° 08605. 

Étymologie: du lieu-dit “Piscina [di Camparano]”. 

Description:  Plante de port intermédiaire haute de 170m. Fleurs
moyennes, au nombre de 6. Sépales intermédiaires, verts, aux bords
enroulés, 1e sépale dorsal est rabattu sur le gynostème. Pétales
intermédiaires, oranges, allongés et étroits. Labelle en position hori-
zontale, foncé et entier, avec une pilosité assez abondante sur les
bords, très convexe, ce qui le fait paraître très étroit et masque la
marge légèrement teintée de jaune qui l’entoure. Macule bleuâtre un
peu brouillée, obscurément en forme de H. Cavité stigmatique éga-
lement intermédiaire, arrondie mais creusée en forme de V dans le
fond et munie d’une pilosité blanchâtre. Appendice très petit.
Gynostème obtus.

Commentaire:  Ophrys ×piscinica doit notamment à O. lutea son
sépale dorsal rabattu sur le gynostème, ses pétales étroits, 1e fond de
sa cavité stigmatique creusé en V. Cette dernière particularité, que
nous avions déjà relevée pour d’autres hybrides entre Ophrys des
groupes d’O. sphegodes et d’O. lutea est sans doute le caractère qui
permet le plus facilement et le plus sûrement de distinguer ces hybri-
des au milieu de parents du groupe d’O. sphegodes. O. ×piscinica
tient d’O. incubacea son labelle entier et convexe, de couleur géné-
ralement brune avec pilosité sur les bords, sa macule en H et sa cavi-
té stigmatique arrondie extérieurement. Il est intermédiaire pour tous
les autres caractères dont son stade de floraison, sa taille, son port, la
forme et la couleur des sépales, des pétales comme du labelle. Ce
dernier surprend un peu sur deux points: il est si plié qu’il apparaît
très étroit, particularité que l’on n’a pas l’habitude de rencontrer
dans le genre Ophrys; nous avons en outre été étonnés par le peu
d’importance de la marge jaune de l’hybride.

Ophrys ×piscinica a été trouvé en 2 exemplaires au sein d’un grou-
pe dense d’O. incubacea et de quelques O. lutea […] au bord d’une
pelouse xérique parsemée de pins d’Alep sur les basses collines cal-
caires proches de Vieste. C’est par centaines que nous avons pu
compter O. lutea sur ce site, sans aucun exemplaire [d’O. sicula] qui
est pourtant dominant et souvent seul présent partout ailleurs au
Monte Gargano.
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