
Ophrys ×baldensis
P. DELFORGE

[Ophrys benacensis (REISIGL) O. DANESCH, E. DANESCH & EHRENDORFER × O. brachyotes RCHB.]

Descriptio holotypi: Herba ad 16 cm alta. Flores medii, 4. Sepala
rosea tam grandia quam label- lum. Petala patula, forma intermedia,
intense rosea, marginibus pilosis leviter undulatis. Labellum fuscum
brunneum, integrum, quadrangulatum, convexum, in parte inferiore
paulo patulum, leviter mammosum, pilosum in superioribus inferio-
ribusque marginibus. Macula centralis, complicata, obscure quan-
drangulata, cinerea albido cincta. Appendix media erecta, leviter tri-
dentata.

Holotypus: Italia, Veneto, provincia Verona, apud Albisano, supra
montem Baldo, 11.V.1988. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre
Delforge sub n° 08814. 

Étymologie: baldensis, -is, -e: du [Monte] Baldo (Vénétie, province
de Vérone). 

Description: Plante haute de 16 cm. Fleurs de taille moyenne au
nombre de 4. Sépales roses aussi grands que le labelle. Pétales éta-
lés, de forme intermédiaire, rose vif, aux marges ondulées et munies
de poils. Labelle brun assez foncé, entier, quadrangulaire, convexe,
peu étalé dans sa partie inférieure, légèrement gibbeux et recouvert
de poils sur les épaulements comme dans sa partie inférieure.
Macule compliquée, obscurément quadrangulaire, grise bordée
d’une ligne pâle, située essentiellement dans la partie centrale du
labelle. Appendice de taille moyenne, dressé, légèrement tridenté.

Commentaire: Ophrys ×baldensis commençait a fleurir au milieu
de centaines d’O. benacensis en fleurs et de quelques O. brachyotes
en début de floraison. Ce second parent a clairement dominé dans la
morphologie de l’hybride, l’influence d’O. benacensis se marquant
cependant indéniablement par le port horizontal des sépales latéraux,
par l’allongement des pétales, par l’aspect foncé et velu du labelle
assez convexe dans sa moitié inférieure, par la descente, vers le cen-
tre du labelle, de la macule vaguement quadrangulaire et par un
appendice de taille moyenne et peu tridenté.

Référence: DELFORGE, P. 1989.- À propos de sept hybrides
d’Ophrys. Natural. belges 70 (Orchid. 3): 92.


