
Ophrys ×vanderspekiae
P. DELFORGE

[Ophrys cilentana P. DEVILLERS & J. DEVILLERS-TERSCHUREN × O. neglecta PARLATORE]

Descriptio holotypi: Herba 15 cm alta. Flores 4. Bracteae roseo-
viridia. Sepala rosea, viridi suffusa, ovata-elongata. Petala olivaceo-
cerina, dense villosa, ovata. Labellum integrum, convexum, subtra-
peziforme, badium, molle, flavo-virente marginata in distale parte;
pilositas submarginalis densa, dilute bubalina, in zona interna dilute
purpurescens, in zona margine proxima primulina. Macula basalis,
scutiformis, irregularis, lazulina, atroviolaceo minute punctata, late
eburneo cincta, aream basilarem delineans ad cavitatem stigmaticam
affixaque. Appendix triangulata, chlorina, erecta. Cavitas stigmatica
labelli area basalisque fuscae, cum projectura; pseudo-oculi duabus
cristis divergentis atratisque formati. Gynostemium breve. Tempus
floritionis inter ea parentium medium.

Holotypus: Italia, Campania, provincia Salernum, Cilento, circa
Forla (UTM: 33TWE3038), alt. s.m. 90 m, 5.IV.2001. Leg.
P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 10102. 

Étymologie: notho-espèce dédiée, en témoignage de gratitude et
d’estime, au Dr Veronica VAN DER SPEK (1950-2013; Bruxelles), qui
affectionnait les plantes, les orchidées en particulier. 

Description: Plante haute de 15 cm. 4 fleurs. Bractées vert rosâtre.
Sépales roses, lavés de vert, ovales-allongés. Pétales vert ocré, dense-
ment velus, ovales. Labelle entier, convexe, subtrapéziforme, brun
pourpré, velouté, muni d’une marge jaune verdâtre dans la moitié dis-
tale; pilosité submarginale dense, chamois clair, un peu pourprée dans
la couronne interne, jaunissante dans la couronne externe. Macule
basale, scutiforme, irrégulière, bleue, finement ponctuée de violet
foncé, largement bordée de blanchâtre, délimitant un champ basal et
atteignant les parois de la cavité stigmatique. Appendice triangulaire,
jaune verdâtre, dressé. Champ basal et cavité stigmatique brun foncé,
celle-ci munie d’une saillie délimitant le champ basal; pseudo-yeux
formés de deux crêtes divergentes, noirâtres. Gynostème bref. Temps
de floraison intermédiaire entre ceux des parents.

Commentaire: Les trois pieds d’Ophrys ×vanderspekiae, deux en
fleurs, le troisième en fin de floraison, ont été trouvés, parmi des
centaines d’O. cilentana en fin de floraison ou complètement défleu-
ris, majoritairement à sépales et pétales verdâtres, et des centaines
d’O. neglecta en boutons ou tout en début de floraison, à sépales et
pétales roses. Seules plantes en pleine floraison au milieu d’une
espèce en boutons et d’une autre largement défleurie, les trois pieds
d’O. ×vanderspekiae se signalaient immédiatement par les couleurs
très vives et intermédiaires des grands pétales et par la macule irré-
gulière du labelle. 
D’Ophrys neglecta, O. ×vanderspekiae a gardé notamment la colo-
ration rosâtre des bractées (verdâtre chez O. cilentana), l’arrondi
encore marqué des sépales (plus lancéolés chez O. cilentana) dont la
teinte de fond reste rose (verdâtres chez O. cilentana sur ce site), la
position, le velouté et la forme ovale des pétales (dressés, glabres ou
simplement ciliés et triangulaires-allongés chez O. cilentana), la
forme subquadrangulaire du labelle (plus arrondi chez O. cilentana),
la pilosité labellaire submarginale large, claire, régulière (moins
large, plus pourpre, parfois atténuée dans les quarts latéro-distaux
chez O. cilentana), la macule basale encore scutiforme (atteignant le
centre du labelle et en forme de X ou de H chez O. cilentana), l'ap-
pendice assez important et dressé (plus petit et pendant chez
O. cilentana), la cavité stigmatique sans plage maculaire (munie
d'une plage maculaire souvent contrastante chez O. cilentana), les
pseudo-yeux en forme de crêtes divergentes, entièrement noirâtres
(arrondis et cerclés de pâle chez O. cilentana) et, enfin, le sommet
du gynostème obtus (acuminé chez O. cilentana). 
Quant à l’influence d’Ophrys cilentana chez O. ×vanderspekiae, elle
se marque notamment par la suffusion verte dans la couleur rose des
sépales (rose pur chez O. neglecta), la coloration verte ou vert ocré,
assez éclatante et contrastante, des pétales (rose concolore avec les
sépales chez O. neglecta), la coloration brune et assez étendue du
labelle (largement bordé de jaune chez O. neglecta), la teinte pour-
prée de la couronne interne de la pilosité submarginale (jaune à cha-
mois chez O. neglecta), l’absence d’une touffe de poils longs au-des-
sus de l’appendice (présence de ce caractère chez O. neglecta), l’é-
tendue, le morcellement et la ponctuation de la macule (basale, sim-
plement scutiforme et sans marbrure chez O. neglecta).

Référence: DELFORGE, P. 2001.- Ophrys ×vanderspekiae hybr.
nat. nov. Natural. belges 82 (Orchid. 14): 133-134.


