
Ophrys lucana
P. DELFORGE, J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS

Descriptio holotypi: Herba procera, 22 cm alta. Inflorescentia satis
laxa. Flores 3, pro grege Ophrydis fuscae satis magni. Sepala latera-
lia subviridia, 10 mm longa, 5,5 mm lata. Petala oblonga, 9 mm
longa, viridia. Labellum subhorizontale, cuneiforme ad basin, trilo-
batum, 13 mm longum, 12 mm latum, cum pilositate satis densa,
fusca; margo labelli glabratis, regularis angustaque. Macula centra-
lis pallide violacea grisea deinde ferruginea, subglabra, per lineam
parte pilosam, parte ciliatam divisa. Faux pilis candidis abundanti-
bus ornata. Floret satis sero, praesertim a medio Maji usque ad finem
Junii.

Holotypus: Italia, Basilicata, prov. Potenza, circa Abriola (UTM:
33TWE7185), alt. s.m. 800 m, 24.V.2000. Leg. P. DELFORGE. In
Herb. Pierre Delforge sub n° 10005. 

Isotypus: leg. P. DELFORGE, in herb. J. & P. Devillers-Terschuren sub
n° 2000-L-0005B.

Étymologie: Lucanus, -a, -um, de Lucanie, ancienne province
romaine.

Référence: DELFORGE, P. 2000. Contribution à la connaissance
des Ophrys apparemment intermédiaires entre Ophrys fusca et
O. lutea en Sicile. Natural. belges 81 (Orchid. 13): 256. 

Description: plante trapue, haute 10-25 cm, parfois munie de
3 tubercules; 2-6 (-7) fleurs assez grandes; sépales 10-12,5 × 4-6 mm;
pétales 7-10 × 1,6-2,5 mm; labelle de tonalité générale fréquemment
rougeâtre, subhorizontal puis souvent pendant,12,5-18 × 10-14 mm
(étalé; moyenne longueur/largeur 1,12), peu convexe transversale-
ment et longitudinalement, nettement vallonné, muni de mammosi-
tés souvent importantes gonflant les lunules de la macule; lobe mé-
dian peu émarginé, la base déprimée, le centre globuleux; pilosité la-
bellaire brun violacé sombre, peu dense, donnant une teinte marron
un peu givrée au labelle; macule assez courte, nettement bissectée,
bleuâtre à rougeâtre, rarement marbrée ou ornée de 2 lunules claires
au sommet, munie d’une pilosité rase, éparse, violacée, bissectée par
un sillon très large, portant la pilosité labellaire brune dans la partie
distale, ouvert et porteur de pilosité blanche dans la partie proxima-
le; bord du labelle glabre, de contour assez régulier, net, large
d’environ 0,5 mm, jaunâtre à verdâtre; dessous du labelle blanc ver-
dâtre à verdâtre au centre, souvent lavé de brun sur les bords.

Floraison: miV-VI. 

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins, secs à
frais: pelouses marneuses, friches, lisières de chênaies à Quercus
cerris, de 300 à 1.400 m d’alt. 

Répartition: moitié méridionale de l’Italie péninsulaire. Localisé et
parfois très abondant. 

Pollinisateur: Andrena labialis. 

Référence: p. 356 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.


