
Ophrys flammeola
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba robusta multifloraque. Flores pro grege
Ophrydis subfuscae satis magni. Sepala lateralia viridia, 11,5 mm
longa. Petala oblonga, 8 mm longa subspathulata, flavovirentia.
Labellum subhorizontale, ovatum, 14 mm longum, 12 mm latum,
cuneiforme ad basin, paulo convexum, profunde trilobatum, centro
fusco, marginibus anguste flavovirentibus irregulariter glabrisque,
lobo mediano magno, emarginato reflexoque. Macula basalis atrola-
zulina, subglabre, gibbosa, divisa. Pilositas densa, satis inordinata.

Holotypus: Sicilia, provincia Caltanissetta, Monte Formaggio
(UTM: 33SVB3224), alt. s.m. 340 m, 19.IV.2000. Leg. P. DELFORGE.
In Herb. P. Delforge sub n° 1000419A5. 

Étymologie: flammeolus, -a, -um, adjectif latin antique: qui a les
couleurs de la flamme.

Référence: DELFORGE, P. 2000. Contribution à la connaissance
des Ophrys apparemment intermédiaires entre Ophrys fusca et
O. lutea en Sicile. Natural. belges 81 (Orchid. 13): 256. 

Description: plante robuste, haute de 18-35 (-41) cm; inflorescence
assez dense; 3-9 fleurs assez grandes; sépales longs de 10,5-16 mm;
pétales longs de 6-8,5 mm; labelle horizontal, étroitement à parfois
largement ovale, 11-16,5 × (8-) 10-14 mm (moyenne longueur/lar-
geur 1,20; bord externe des lobes latéraux formant un angle de
40-47° avec l’axe longitudinal), assez convexe transversalement,
peu convexe et souvent sinué longitudinalement par une dépression
centrale, la base genouillée ou gonflée par des reliefs longitudinaux
saillants; sinus profonds et ouverts; lobes latéraux falciformes; lobe
médian étalé, important, parfois largement cunéiforme, plus souvent
carré à la base, puis largement obcordiforme au sommet; pilosité
labellaire centrale brun foncé, parfois violacée, assez dense, longue
et désordonnée, entourant la macule, devenant ± largement rougeât-
re vers les bords, frôlant les sinus et débordant toujours sur le lobe
médian, entourée d’une très étroite ceinture externe de poils jaunes
ou paille; bord du labelle ± réfléchi, muni d’une marge glabre très
étroite, fort irrégulière; macule bleu grisâtre foncé, glabrescente, net-
tement bilunulée au sommet en fin de floraison, n’atteignant pas les
sinus; cavité stigmatique relativement petite, munie à la base d’une
importante pilosité blanche; dessous du labelle jaune à jaune verdâtre.

Floraison: IV-V. 

Répartition: sicilienne. Localisé et parfois abondant. 
Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins, secs:
friches, pâtures, garrigues, broussailles et leurs lisières, jusqu’à
700 m d’alt. 

Pollinisateurs: Andrena florentina et A. thoracica. 

Référence: p. 320 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.


