
Ophrys lacaena
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba procera gracilisque, 47 cm alta.
Inflorescentia valde laxiflora. Flores 10, pro grege Ophrydis born-
muelleri medii. Sepala lateralia 13 mm longa. Petala parvissima, tri-
angulata-rotundata, villosa, 1,6,× 2 mm. Labellum 11 × 14 mm, inte-
grum, subquadrangulatum, valde convexum, admodum gibbosum ad
basin, pilis bubalinis omnino cinctum; gibbae 5 mm longae, recur-
vatae; area basalis labelli ferruginea; macula evoluta, basalis centra-
lisque, caerulea-brunnea, flavo-virente marginata; appendix satis
evoluta, chlorina, tridentata, erecta. Cavitas stigmatica ferruginea,
cum projectura; pseudo-oculi rotundati, nigri; puncti staminodiales
interdum praesentes. Floret satis sero, a medio Aprili usque ad
medium Maji. 

Diagnosis: Ab Ophryde lyciense differt praecipue habitu graciliore,
petalis multo parvioribus, non auriculatis, labello trapeziforme
convexioreque, interdum trilobato, pilis omnino cincto, tempu flori-
tionis seriore; ab Ophride helii praecipue habitu graciliore, floribus
parvioribus, petalis multo parvioribus, non auriculatis, labello bre-
viore, interdum trilobato, labelli gibbis longioribus, appendice par-
viore.

Holotypus: Graecia, Laconia, prope Nea Marathea (UTM:
35SFF3566), alt. s.m. 20 m, 19.IV.1991. Leg. P. DELFORGE. In Herb.
Pierre Delforge sub n° 09118.

Étymologie: Lacaena, -ae. nom féminin en apposition:
Lacédémonienne. Surnom donné par VIRGILE à Léda, épouse de
Ménélas, roi de Sparte, ainsi qu’à ses filles, Clytemnestre et Hélène,
dont le rapt par Pâris fut à l’origine de la guerre de Troie.

Référence: DELFORGE, P. 2004.- Un Ophrys lacédémonien.
Natural. belges 85 (Orchid. 17): 239. 

Description: comme Ophrys candica mais inflorescence plus lâche,
jusqu’à 30 cm de hauteur; 4-12 fleurs; sépales blanchâtres, roses ou
lilas, 11-16 × 6-10 mm, étalés; pétales très petits, 1,5-3 × 1,5-3 mm,
un peu plus foncés que les sépales; labelle pendant ou subhorizontal,
entier à parfois trilobé, 10-16 × 10-17 mm (étalé), subquadrangulaire
à trapéziforme, convexe, subglobuleux au centre, velouté, brun rou-
geâtre à pourpre noirâtre, muni de 2 gibbosités coniques, aiguës, lon-
gues de (2-) 4-7 (-10) mm, dressées, divergentes et courbes, glabres
et blanc verdâtre souvent strié de brun en dedans; pilosité submargi-
nale du labelle complète, dense et longue, brune à chamois; bords du
labelle glabres, pendants ou étalés et un peu réfléchis; macule très
variée, souvent plus complexe, bleu grisâtre à pourpre violacé, bril-
lante, ± largement bordée de blanchâtre ou de jaunâtre, largement
scutiforme, compliquée par 1 ocelle central et 2 ocelles latéraux,
parfois marbrée ou en forme de X très empâté prolongé par 2 points
isolés; champ basal exigu, sombre, généralement sans ocelle rouge
vif liséré de blanc. 

Floraison: miIV-V. 

Habitat: surtout à mi-ombre, sur substrats alcalins, secs à frais:
lisières de broussailles et chênaies claires, jusqu’à 800 m d’alt. 

Répartition: Péloponnèse, surtout Laconie. Assez localisé et rare. 

Pollinisateur: Eucera furfurea. 

Référence: p. 397 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.


