
Ophrys fabrella
H.F. PAULUS & AYASSE ex P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba praegracilis. Flores pro grege Ophrydis
obaesae  parvi. Sepala petalaque flavovirentia. Labellum obovatum,
subhorizontale, breve, 7,2 × 6,5 mm, paulum convexum, clare sed
leviter trilobatum, centro fusco, anguste zonato, marginibus late fla-
vovirentibus regulariter glabrisque, lobo mediano paulum emargina-
to reflexoque. Macula basalis lazulina vel rubrifusca, subglabre, gib-
bosa, divisa. Labelli pilositas densa, satis ordinata.

Holotypus: Hispania, Baleares, Majorica, prope Son Réal (UTM:
31SED1499), alt. s.m. 20 m, 2.IV.1985. Leg. P. DELFORGE. In Herb.
Pierre Delforge sub n° 0850402A1. 

Étymologie: fabrella, épithète spécifique du pollinisateur, Andrena
(Micrandrena) fabrella PÉREZ, 1903.

Référence: DELFORGE, P. 2004.- Contribution à la clarification
de la nomenclature dans la section Pseudophrys GODFERY 1928

(Orchidaceae). Natural. belges 85 (Orchid. 17): 119. 

Description: plante très gracile, jusqu’à 25 cm de hauteur; 1-4 fleurs
très petites à moyennes; labelle court, ovale à sublosangé, 6-9,5
(-12) × 5,5-9 (-11) mm (étalé; moyenne longueur/largeur 1,05),
(sub)horizontal, peu convexe transversalement et longitudinalement;
lobes latéraux rhomboïdaux, à sinus linéaires peu marqués; lobe
médian court, peu émarginé, la base souvent déprimée; pilosité
labellaire brunâtre à reflets violacés, munie d’une zonation brune
plus claire au sommet de la macule, zonation plus large sur les côtés,
à reflets blanchâtres et envahissant la totalité des lobes latéraux;
macule assez courte, bleuâtre à rougeâtre, luisante, souvent munie,
au sommet, de 2 lunules pâles, bissectée par un sillon étroit, portant,
au moins dans sa partie distale, la pilosité périmaculaire; bord du la-
belle large, visible, de contour régulier, jaune; base de la cavité stig-
matique et gorge munies d’une pilosité blanchâtre dense, descendant
dans le sillon bissecteur souvent jusqu’au centre de la macule; des-
sous du labelle vert clair. 

Floraison: III-miIV. 

Habitat: en pleine lumière, sur substrats calcaires, secs: friches, gar-
rigues, jusqu’à 400 m d’alt. 

Répartition: endémique des Baléares. Assez localisé et assez rare. 

Pollinisateur: Andrena fabrella. 

Référence: p. 353 in DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d’Europe,
d’Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4e éd., 544p. Les guides
Delachaux, Delachaux et Niestlé, Paris.


