
Ophrys druentica
P. DELFORGE & VIGLIONE

Descriptio holotypi: Herba robusta. Inflorescentia valde densa.
Flores pro grege Ophrydis tetraloniae satis magni. Sepala lateralia
pallide rosea 13 mm longa. Petala triangulata, elongata, villosa cilia-
taque, rosea, 2 × 5,5 mm. Labellum 13,5 × 16 mm, integrum, sub-
quadrangulatum, in centro convexum, molle, fuscum, gibbosum ad
basin, pilis bubalinis longis sed attenuatis in apicale parte omnino
cinctum; gibbae 2 mm longae; area basalis labelli atrifusca; macula
evoluta, complicata, ocellata, basalis centralisque, caerulea, eburneo
marginata; appendix evoluta. Cavitas stigmatica atrifusca; puncti
staminodiales praesentes. Floret satis sero, praecipue ab initio Maji
usque ad medium Junii. 

Holotypus: Gallia, Alpes-de-Haute-Provence, prope Bevons (UTM:
31TGJ3195), alt. s.m. 600 m,17.V.2001. Leg. P. DELFORGE. In Herb.
Pierre Delforge sub n° 10192.

Étymologie: Druenticus, -a, -um: de la Durance, rivière dans le bas-
sin de laquelle se situe la majeure partie de l’aire de répartition
actuellement connue de l’espèce.   

Référence: DELFORGE, P. & VIGLIONE, J. 2006.- L’Ophrys de la
Durance, Ophrys druentica sp. nova. Natural. belges 87
(Orchid. 19): 134.

Description: plante robuste, haute de (10-) 15-36 (-54) cm;
(3-) 4-10 (-12) fleurs moyennes à grandes; sépales blanchâtres à
pourpres, 12-17,5 × 6-9,5 mm; pétales (2,6-) 3-8 (-10) × (1,8-) 2-4 mm,
triangulaires-allongés; labelle pendant, entier à obscurément trilobé,
rarement scolopaxoïde, (9-) 10-18 × (14-) 15-25 mm (étalé), trapé-
ziforme à subobcordiforme, brun pourpré à noirâtre, convexe à sub-
globuleux, velouté au centre, pourvu d’une pilosité submarginale as-
sez longue, dense et blanchâtre à roussâtre dans la moitié basale,
s’atténuant et plus foncée dans les quarts latéro-distaux, les épaule-
ments, souvent peu marqués, muni de gibbosités arrondies à subai-
guës, longues 1-3 mm, le bord de la moitié distale tombant droit ou,
plus souvent, rabattu en arrière puis ± amplement réfléchi vers l’a-
vant, parfois largement teinté de jaune; macule importante, gris
bleuâtre, lisérée, parfois marbrée, compliquée d’ocelles ± complets,
entourant le champ basal souvent noirâtre et le coupant parfois;
appendice 3-5 denté; cavité stigmatique brun très foncé à noirâtre,
souvent plus sombre que le labelle, basse, peu à non rétrécie à la
base, large de 2,5-3,2 mm, munie de 2 pseudo-yeux arrondis, noirs à
verdâtres, luisants.

Floraison: (fin IV-) V-miVI, assez tardive, mais avant Ophrys api-
fera et O. aegirtica. 

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats calcaires, par-
fois marneux, secs à humides: lisières des chênaies pubescentes, gar-
rigues, pelouses thermophiles, dans les zones méso- et supra-médi-
terranéennes, jusqu’à 1.200 m d’alt. Assez localisé et parfois abon-
dant. 

Répartition: Ardèche, sud-est de la France et Ligurie (Italie).

Référence: p. 422 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.


