
Ophrys aramaeorum
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba procera gracilisque, 55 cm alta.
Bracteae elongatae. Inflorescentia laxiflora. Flores satis parvi, 7.
Sepala lilacina, patula, lateralia 12 mm longa. Petala concoloria,
parva, triangulata, subauriculata, villosa, 2,5 mm longa, 2 mm lata.
Labellum 9 mm longum et 11,5 mm latum, integrum, subquadran-
gulatum, convexum, molle in centro, marginibus angustis gla-
brisque, leviter gibbosum ad basin, pilis bubalinis, longis sed atte-
nuatis in apicale parte omnino cinctum; area basalis labelli ferrugi-
nea; macula evoluta, basalis centralisque, ocellata in centro, caeru-
lea-brunnea, flavo-virente marginata; appendix satis evoluta, chlori-
na, tridentata, erecta. Cavitas stigmatica ferruginea, cum projectura;
pseudo-oculi rotundati, viridi-nigri; puncti staminodiales praesentes.
Floret satis sero, a medio Maji usque ad finem Junii.

Holotypus: Anatolia, provincia Diyarbakir, apud Kulp (UTM:
37SFC6260), alt. s.m. 870 m, 27.V.1990. Leg. P. DELFORGE. In Herb.
P. Delforge sub n° 09049.

Étymologie: Aramaeorum: des Araméens, peuple sémite qui domi-
na le Proche-Orient et le sud-est Anatolien dans la haute Antiquité.

Référence: DELFORGE, P. 2000.- Ophrys aramaeorum sp. nova,
une espèce orientale du groupe d’Ophrys tetraloniae. Natural.
belges 81 (Orchid. 13): 228. 

Description: plante élancée, haute de 25-65 (-80) cm; 3-12 fleurs
assez petites; sépales blanchâtres à pourpre foncé, 9,5-15 × 5-8,5 mm;
pétales concolores, courts, triangulaires-arrondis, 1,5-4 × 1,5-3 mm;
labelle subhorizontal; entier à parfois trilobé, subglobuleux, sub-
quadrangulaire à trapéziforme, plus court que les sépales latéraux,
6,5-9 (-11) × 8-13,5 mm (étalé), brun noirâtre, muni à la base de
2 petites gibbosités aiguës, les bords droits ou étalés, ornés d’une
pilosité submarginale complète, assez longue, chamois clair; macu-
le complexe, parfois très étendue; champ basal un peu plus pâle que
le centre du labelle, brun à brun noirâtre; appendice verdâtre, assez
développé, tridenté; cavité stigmatique relativement grande, souvent
foncée, munie d’un ressaut horizontal et de pseudo-yeux arrondis,
subpédonculés, luisants, vert noirâtre, cerclés de jaune verdâtre,
reliés aux parois externes par des brides pourpres; points stamino-
diaux présents.

Floraison: IV-VI. 

Habitat: en pleine lumière, sur substrats calcaires, souvent mar-
neux, secs à humides: talus, suintements des pelouses et des friches,
pâtures humides, chênaies claires et leurs lisières, de 400 à 1.200 m
d’alt. 

Répartition: hauts bassins du Tigre et de l’Euphrate (Turquie) et
régions limitrophes. Très localisé et assez rare. 

Référence: p. 390 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.


