
Ophrys achillis
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba erecta, satis gracilis, ad 15 cm alta.
Flores 2, alabastrum 1, pro grege Ophrydis attaviriae submedii.
Sepala lateralia viridia 11 mm longa (in exsiccato). Petala oblonga,
6 mm longa. Labellum 11 × 7 mm (desiccatum), cuneiforme sulca-
tumque ad basin, subhorizontaliter, longitudinaliter paulum
convexum, transverse satis valde convexum, trilobatum, badium,
pilositate fusca satis rara, marginibus anguste rubiginosis irregulari-
ter glabrisque, lobo mediano magno, emarginato. Macula basalis,
brevis, loborum lateralium sinua non attingens, pulla, in centro mar-
morata, subglabra, divisa, cum labelli pilositate in mediano sulco, in
parte distale late caesio cincta, litteram «w» formans. 

Holotypus: Graecia, insula Scyros, Aspous (UTM: 35SKD8805),
alt. s.m. 20 m, 5.III.2011. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre
Delforge sub n° 11101. 

Étymologie: achillis: d’Achille (Achilles, -is). Espèce dédiée au
héros homérique Achille, fils de Thétis et de Pélée, le plus puissant
guerrier grec de la guerre de Troie, qui, sur les conseil de sa mère,
séjourna à Skyros, déguisé en femme, dans le gynécée du roi
Lycomède.

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: comme Ophrys pelinaea mais plante assez grêle;
2-5 fleurs assez petites à moyennes; sépales latéraux: 9-12
× 5,5-7 mm; pétales: 5-7,5 × 1,5-2 mm; labelle 10-16 × 7-9,5 mm,
quasiment plan longitudinalement, très convexe latéralement; macu-
le courte, s’arrêtant bien avant les sinus des lobes latéraux, bissec-
tée, munie d’une brève remontée de la pilosité labellaire dans le
sillon médian; pilosité labellaire assez dense, foncée, fréquemment
assez clairsemée, ce qui donne alors une coloration de fond brunât-
re ou marron plutôt que noirâtre au labelle, cependant, sans zonation
marquée; bord du labelle muni d’une fine marge glabre, rougeâtre,
irrégulière, nettement séparée de la pilosité du bord du labelle.

Floraison: II-III, précoce, 3-5 semaines avant Ophrys pelinaea. 

Habitat: en pleine lumière, sur substrats calcaires, secs: friches,
phryganas, garrigues, broussailles, jusqu’à 500 m d’alt. 

Répartition: égéenne médiane; connu des îles de Skyros et de Cos.
Très 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.


