
Ophrys amphidami
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba procera, ad 17 cm alta. Flores 7, pro
grege Ophrydis tenthrediniferae pusilli. Sepala lateralia rosea, 9 mm
longa. Labellum (dessicatum) 6,5 × 8,1 mm, subquadratum-rotunda-
tum, integrum, paulum trapezoidum, in statu vivo valde transversa-
liter convexum, centro fusco, velveto, satis exiguo, peripheria late
corona pilositatis densae, satis longae, sercieae, citrinae ornata, cum
pilis sulphureis vel rufis multo longioribus supra appendicem.
Appendix triangularis, erecta, in lacinia alta insertata. Macula basa-
lis, parva, atrolazulina pallide eburneo cincta. Area basalis labelli
ferruginea, parva, valde incurvata. Cavitas stigmatica fusca.

Holotypus: Graecia, insula Cythera, prope Phratsia (UTM:
34SFF7809), alt. s.m. 300 m, 6.IV.2013. Leg. C. PARVAIS. In Herb.
Pierre Delforge sub n° 11390.

Isotypus: Graecia, insula Cythera, prope Phratsia (UTM:
34SFF7809), alt. s.m. 300 m, 6.IV.2013. Leg. C. PARVAIS. In Herb.
Pierre Delforge  sub n° 11391.

Étymologie: espèce dédiée à Amphidamantos (Αµϕιδαµαντος, en
latin Amphidamus, -i), natif de Cythère, l’un des Argonautes, équipe
de héros fabuleux qui, sous le commandement de Jason, partirent en
Colchide conquérir la Toison d’Or.

Référence DELFORGE, P. 2013.- Nouvelle contribution à la
connaissance du groupe d’Ophrys tenthredinifera dans le bassin
égéen (Grèce): Ophrys amphidami et Ophrys lycomedis sp.
novae. Natural. belges 94 (Orchid. 26): 295. 

Description: comme Ophrys villosa mais 3-11 fleurs très petites;
sépales 6,2-10 × 4,3-6,1 mm; pétales très petits, 2,6-3,2 × 2,2-3,1 mm;
labelle 6,1-8,0 × 7,2-9,8 mm, globuleux à quadrangulaire, paraissant
souvent plus petit que le sépale dorsal, très largement bordé d’une
pilosité dense, laineuse, jaunâtre très pâle, parfois presque blanchât-
re, délimitant nettement au centre du labelle une plage veloutée som-
bre, exiguë; touffe de poils raides, épais, longs de 2-2,5 mm, jaunes
ou brun rougeâtre, surplombant longuement l’appendice; cavité
stigmatique sombre, brun noirâtre, à plancher parfois vert marbré,
munie de callosités internes courbes, importantes, très brillantes,
évoquant parfois des pseudo-yeux; champ basal brun, plus clair et
rougeâtre vers la macule. 

Floraison: III-miIV. 

Habitat: de pleine lumière à ombre, sur substrats alcalins à neutres,
secs à frais: pelouses, phryganas, garrigues, broussailles, lisières,
pinèdes claires, jusqu’à 480 m d’alt. 

Répartition: paraît endémique de l’île de Cythère où il est répandu
et abondant.  

Référence: p. 310 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.


