
Ophrys dictynnae
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba procera. Flores pro grege Ophrydis ten-
thrediniferae medii. Sepala lateralia albida, 11,2 mm longa.
Labellum dessicatum 11 × 13,2 mm, subquadratum-rotundatum,
integrum, paulum trapezoidum, in statu vivo valde transversaliter
convexum, centro fusco, velveto, satis exiguo, peripheria late coro-
na pilositatis densae, satis longae, sercieae, citrinae ornata, cum pilis
longioribus supra appendicem. Appendix triangularis, erecta, in
lacinia alta insertata. Macula basalis, parva. Area basalis labelli fer-
ruginea, parva, incurvata. Cavitas stigmatica fusca. Puncti stamino-
diales presentes. Floret mature, a medio Januarii usque ad initium
Martii.

Holotypus: Graecia, Creta, provincia Iraklio, prope Antiskari
(UTM: 35SLU0871), alt. s.m. 300 m, 27.II.1990. Leg. P. DELFORGE.
In Herb. Pierre Delforge sub n° ana 900227t. 

Étymologie: espèce dédiée à la Dame du Dicté (actuel Dicti),
Dictynna (∆ιχτυννα), déesse crétoise préhellénique, assimilée plus
tard à Artémis puis à Diane chasseresse.

Référence: DELFORGE, P. 2005.- Contribution à la connaissance
du groupe d’Ophrys tenthredinifera dans le bassin méditerra-
néen oriental. Natural. belges 86 (Orchid. 18): 112.

Description:plante trapue et assez grêle; 2-6 fleurs moyennes; sépa-
les peu colorés, blanchâtres à rosâtres, 11-14,4 × 6-7,7 mm; pétales
2,3-5,2 × 2-4,1 mm concolores; labelle optiquement assez étroit et
très convexe transversalement, 10,3-14,6 × 12,9-16,2 mm, subtrapé-
zoïdal (étalé), à la base assez carré, dégageant nettement la cavité
stigmatique, très largement et régulièrement bordé d’une pilosité
dense, jaune verdâtre vif délimitant au centre du labelle une plage
veloutée sombre assez exiguë, subquadrangulaire-arrondie à circu-
laire; touffe de poils jaunes peu développée mais nette surplombant
l’appendice; cavité stigmatique rouge sombre, son plancher rouge
plus clair, munie de callosités internes courbes, importantes, très
brillantes, induisant un léger ressaut; champ basal rougeâtre clair,
assez court, limité par une macule nette, souvent bidentée. 

Floraison: miI-III, précoce, la première espèce du groupe à fleurir
en Crète. 

Habitat: surtout en pleine lumière, sur substrats alcalins, secs à
frais: phryganas, garrigues, olivaies en friche, jusqu’à 300 m d’alt.

Répartition: endémique crétois; très localisé et rare. 

Pollinisateur: Eucera nigrita.

Référence: p. 308 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.


