
Ophrys aegirtica
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba  procera, 32 cm alta. Inflorescentia satis
laxa. Bractea inferiora 26 mm longa. Flores satis magni, 5. Sepala 13
mm longa, 7 mm lata, purpurea, marginibus recur-vatis. Petala 5 mm
longa, forma triangulata-elongata, auriculata, villosa, purpurea levi-
ter rubro suffusa. Labellum satis magnum, 12 mm longum et 15,5
mm latum, quadrangulatum, inte-grum, convexum, ferugineum ad
basim, sin autem atrobrunneum, villosum, cum gibberis minutis 1
mm longis, marginibus cum pilis longis, pallide ferrugineis, etiam in
inferiora labelli parte. Macula crassissima X-forma, in centrum ocel-
lata, violaceo-grisea candido vel subviridi-griseo margi-nata, ad gib-
beros et stigmaticae cavae latera affixa. Cava stigmatica transversa,
satis parva, a labelli base spicato separata. Pseudo-oculi staminodio-
rum punctique presenti. Appendix evoluta, tridentata, erecta. Floret
praesertim mense junii.

Holotypus: Gallia, Provincia Aegirtii, apud Haurigot (UTM:
31TCJ0927), alt. s.m. 230 m, 12.VI.1995. Leg. P. DELFORGE. In
Herb. Pierre Delforge sub n° 09524.

Étymologie: Aegirtius, ii: la rivière Gers; aegirtica, -a, -um: du
Gers. Allusion à la répartition actuellement connue de l'espèce, dont
toutes les stations sont proches de la vallée du Gers.

Référence: DELFORGE, P. 1996.- L’Ophrys du Gers, Ophrys
aegirtica, une espèce méconnue de la flore française. Natural.
belges 77 (Orchid. 9): 205. 

Description: plante haute de 15-50 (-68) cm; 2-7 (-12) fleurs assez
grandes; sépales pourpre soutenu, rarement plus pâles, 10-17 × 5-10 mm;
pétales 3,5-7 × 2-4,5 mm (moyenne longueur sépale/longueur péta-
le ≈ 2,80), concolores; labelle subhorizontal à pendant, entier à obs-
curément trilobé, (9-) 11-18 × 11-20 mm (étalé), optiquement qua-
drangulaire-arrondi, moins souvent trapéziforme, convexe, parfois
subglobuleux au centre, brun sombre, muni, le plus souvent, de
2 gibbosités coniques, aiguës ou arrondies, longues de 0,5-3 mm; pi-
losité labellaire submarginale longue, pâle, jaunâtre à roussâtre bien
visible dans la moitié proximale, complète dans la moitié distale
(75% des individus); bord du labelle étalés, réfléchis ou rabattus par
dessous, étroitement glabres, parfois teintés de jaune; champ basal
toujours rouille clair; macule variée, souvent complexe; appendice
bien développé, jaune verdâtre; cavité stigmatique transverse, limi-
tée vers le champ basal par une arête, bordée par 2 pseudo-yeux fon-
cés; points staminodiaux présents.

Floraison: finV-débutVII, tardive. 

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins, secs à
frais: talus, zones dénudées des pelouses, pâtures, friches et garri-
gues, jusqu’à 400 m d’alt. 

Répartition: sud de la France: bassin inférieur du Rhône, trouée de
la Garonne, à l’ouest jusque dans le Tarn. Localisé et assez rare. 

Pollinisateur: Eucera taurica s. str.

Référence: p. 423 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.


