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Descriptio holotypi: Herba erecta, satis gracilis, ad 10 cm alta
(17 cm alta in statu vivo). Flores 3, pro grege Ophrydis omegaiferae
medii. Sepala lateralia viridia 13 mm longa (in exsiccato). Petala
oblonga, 7 mm longa. Labellum 12 × 8,5 mm (desiccatum), brun-
neum, sulcatum ad basin. Macula basalis, fusca, subglabra, indivisa,
in parte distale late caeruleo cincta, litteram «w» formans. Cavitas
stigmatica transversalis, 3,6 mm lata et 1,9 mm alta. O. omegaiferae
affinis sed labellum sulcatum ad basin et cavitas stigmatica magis
latior quam alta.

Holotypus: Graecia, insula Scyros, prope Ormos Gyrismata. 5-10 m
(UTM: 35SKD8912), alt. s.m. 10 m, 21.III.2011. Leg. P. DELFORGE.
In Herb. Pierre Delforge sub n° 11107. 

Étymologie: Scyrius, -a, -um: de [l’île de] de Skyros (orthographié
Scyros en latin classique et parfois en français également).

Référence: DELFORGE, P. 2013.- Contribution à la connaissance
des Orchidées de l'île de Skyros (Sporades du Nord, Grèce).
Natural. belges 94 (Orchid. 26): 238.

Description: plante haute de 13-27 cm; inflorescence lâche; 3-5 fleurs
paraissant proches de celles d’Ophrys omegaifera mais labelle
(étalé) 14,5-20 × 13-21 mm, moins genouillé à la base, subhorizon-
tal à descendant ou pendant, muni d’une pilosité brun marron clair
ou brun orangé, assez ébouriffée, le sommet des poils un peu grisâ-
tre; lobes médian et latéraux du labelle assez à très fortement
convexes transversalement et, souvent aussi, longitudinalement;
macule basale importante, munie d’une pilosité rase, atteignant sou-
vent le niveau des sinus des lobes latéraux, verdâtre puis brun mar-
ron à la base, bleu noirâtre ou bleuâtre et marbrée dans sa moitié dis-
tale, le sommet limité par un ω bleu pâle vif, ± fin; base du labelle
nettement creusée d’un sillon en V large et peu profond, prolongé
par un faisceau libéro-ligneux visible sur la face supérieure du label-
le jusqu’au sommet du lobe médian; cavité stigmatique très basse,
transverse, large de 3,5-5 mm, haute de 1,8-3 mm (large de 3-5 mm
et haute de 4-5 mm chez O. omegaifera), la base munie d’une bros-
se jugulaire blanche,.

Floraison: miIII-IV. 

Habitat: en pleine lumière, sur substrats alcalins, secs: friches, phry-
ganas, broussailles, pinèdes claires, jusqu’à 400 m d’alt. 

Répartition: probablement endémique de l’îles de Skyros.
Extrêmement localisé et rare.  

Référence: p. 337 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.


