
Ophrys posidonia
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba procera gracilisque, 18 cm alta (apud
holotypum in florescentiae initio). Bracteae elongatae viridi-albidae.
Inflorescentia laxiflora. Flores parvi, aperti 4, alabastra 5. Sepala
viridi-albida, patula, lateralia 10 mm longa, 5,5 mm lata. Petala
intense flavovirentes, parva, triangulata-elongata, subauriculata,
valde villosa ciliataque, 4 mm longa, 2,2 mm lata. Labellum 9 mm
longum et 12 mm latum, integrum, subquadrangulatum, convexum,
molle in centrum, late vivideque aureo cinctum, leviter gibbosum ad
basin, pilis longis sulphureis omnino cinctum; area basalis labelli
ferruginea; macula basalis, irregulariter subquadrangulata, ex parte
ocellata in centrum, indigota florida alutaceo cincta; appendix evo-
luta, lutea, tridentata, erecta. Cavitas stigmatica ferruginea, sine pro-
jectura; pseudo-oculi duabus cristis divergentis formati; puncti sta-
minodiales presentes. Floret sero, a fino Maji usque ad medium Julii.

Holotypus: Italia, Campania, prov. Salernum (Salerne), circa Torre
Orsaia (UTM: 33TWE4039), alt. s.m. 100 m, 29.V.2000. Leg.
P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 10010A.

Étymologie: Posidonia: 1°: de Poséidôn, dieu grec de la mer;
2°: nom de la ville antique consacrée à Poséidôn, fondée en Italie par
les Grecs au VIIe siècle A.C., mieux connue aujourd'hui sous le nom
romain de Pæstum (province de Salerne).

Référence: DELFORGE, P. 2000.- Remarques sur les Ophrys fuci-
flora tardifs d'Italie péninsulaire méridionale et description
d'Ophrys posidonia sp. nova. Natural. belges 81 (Orchid. 13):
173. 

Description: plante jusqu’à 60 cm de hauteur, de coloration généra-
le vert blanchâtre; 3-8 (-11) fleurs petites, l’inférieure s’insérant haut
sur la tige; sépales verdâtres, vert blanchâtre, blanchâtres (30%),
exceptionnellement un peu rosés, 7-12 × 4-6 mm; pétales 2,5-5
× 2,5-4 mm, relativement courts (longueur sépales/longueur pétales
≈ 3), très velus et ciliés, vert jaunâtre soutenu; labelle entier, rare-
ment ± nettement trilobé et scolopaxoïde (10% des individus), assez
globuleux, quadrangulaire à trapéziforme-arrondi (étalé), 7-10
× 10,5-13,5 mm, brun noirâtre à brun rougeâtre et velouté au centre,
muni à la base de deux petites gibbosités arrondies et glabres en
dedans, les bords ± largement jaune vif à jaune verdâtre vif; pilosité
(sub)marginale très claire, jaunâtre pâle sur les bords, jaune, brunâ-
tre ou blanchâtre sur les épaulements; macule basale, violet pâle,
lisérée de jaunâtre pâle; champ basal concolore avec le centre du
labelle ou brun rouille; appendice jaune vif, développé, 3-5 denté;
cavité stigmatique relativement petite, munie de 2 pseudo-yeux obli-
ques, luisants. 

Floraison: finV-miVII, très tardive. 

Habitat: en pleine lumière, sur substrats calcaires, secs à humides:
suintements des pâtures marneuses et des friches, broussailles, chê-
naies claires et leurs lisières, jusqu’à 1.050 m d’alt. 

Répartition: tyrrhénienne disjointe: sud du Latium, Campanie
(principalement Cilento), nord de la Calabre (Italie). Localisé et
assez rare. 

Référence: p. 428 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.


