
Ophrys astypalaeica
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba robusta, 36 cm alta. Caulis valde cras-
sus. Folia basilaria magna, 4, satis erecta; folia caulinaria 2, longe
caulem vaginantes quod non est commune in sectionem
Pseudophrydis. Inflorescentia satis densa. Flores 6, pro subgrege
Ophrydis iricoloris parvi. Sepala 9 mm longa, 6 mm lata, viridia.
Petala 6,5 mm longa, 2 mm lata, viridia atro brunneo suffusa.
Labellum 15 mm longum et 12 mm latum. Ophrydi iricolori similis
sed habitus robustior, folia majores, flores minores, labelli pagina
inferiora rubra viridi late cincta. Floret in Martio usque ad initio
Aprilis, paulum post Ophrydem iricolorem.

Holotypus: Graecia, provincia Dodecanissa (districtus phytogeogra-
phicus Cyclades), insula Astypalaea, apud Agios Pentelimon (UTM:
35SLA3942), alt. s.m. 220 m, 3.IV.1997. Leg. P. DELFORGE. In herb.
Pierre Delforge sub n° 9703.

Étymologie: Astypalaeicus, -a, -um: d'Astypaléa, île du Dodécanèse
(Grèce) qui fait partie de l'archipel des Cyclades au sens phytogéo-
graphique du terme.

Référence: DELFORGE, P. 1997.- Description d’Ophrys aeoli,
d’Ophrys astypalaeica et d’Ophrys thesei, trois nouvelles Orchi-
dées des Cyclades (Grèce). Natural. belges 78 (Orchid. 10): 154. 

Description: comme Ophrys iricolor mais plante robuste et élancée,
haute de 15-40 cm, généralement munie de grandes feuilles basilai-
res subdressées et de 1-2 grandes feuilles caulinaires longuement
engainantes; inflorescence assez dense; (3-) 4-8 fleurs relativement
petites; sépales 8-11,5 × 4,5-7 mm; pétales 6,5-9 × 1,8-2,7 mm;
labelle 12-17 × 9-15 mm, horizontal à subhorizontal, presque aussi
vivement coloré qu’O. iricolor; bords du plateau basal verts ou lavés
de rougeâtre; dessous du labelle toujours muni d’un large centre rou-
geâtre bordé ± largement de vert jaunâtre; macule bleuâtre, moins
irisée et moins vive.

Floraison: finIII-IV; en même temps qu’O. iricolor ou un peu après
lui. 

Habitat: en pleine lumière, sur substrats alcalins, secs à frais;
phryganas à Sarcopoterium spinosum, jusqu’à 230 m d’alt. 

Répartition: endémique de l’île d’Astypaléa (Dodécanèse, mais île
appartenant géographiquement aux Cyclades). Très localisé et rare. 

Référence: p. 359 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.


