
Ophrys leochroma
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba procera robustaque. Flores pro grege
Ophrydis tenthrediniferae magni. Sepala lateralia purpurea, 13 mm
longa. Labellum dessicatum 13,4 × 17,2 mm, subquadratum-rotun-
datum, paulum trapezoidum, integrum, in statu vivo valde transver-
saliter convexum, centro fusco, velveto, satis lato, peripheria corona
pilositatis densae, longae, sercieae, leochromae late ornata, sine pilis
longioribus supra appendicem. Appendix rotundata, erecta, in laci-
nia alta insertata. Macula basalis, parva. Area basalis labelli atriru-
bra, parva, valde incurvata. Cavitas stigmatica atrifusca. Puncti sta-
minodiales absentes. Floret satis sero, a fino Martii usque ad initium
Maii.

Holotypus: Graecia, Creta, provincia Lassithi, prope Schinorapsaia
(UTM: 35SLU9778), alt. s.m. 250 m, 4.IV.2005. Leg. P. DELFORGE.
In Herb. Pierre Delforge sub n° 10504. 

Étymologie: leochromus, -a, -um (λεϖν: lion; χρϖµα: couleur):
jaune fauve, de la couleur du pelage du lion; allusion à la couleur de
la pilosité marginale du labelle, qui rappelle souvent, par son aspect
et sa couleur, une crinière.

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 robuste; 2-8 fleurs moyennes à grandes, souvent
de teinte foncée; sépales très arrondis, rosâtres à pourpre soutenu,
11-14,4 × 6-7,7 mm, parfois rabattus en arrière; pétales concolores
mais souvent un peu plus foncés, 3,9-6 mm de longueur, dirigés vers
l’avant; labelle massif, trapézoïdal-arrondi, 10,3-14,6 × 12,9-16,2 mm,
la base carrée, gonflée par 2 gibbosités arrondies, glabres, le centre
velouté, obcordiforme, brun foncé à noirâtre, largement bordé d’une
pilosité dense, jaune à plus souvent fauve ou brune, amincie dans la
moitié distale, composée pour partie de longs poils blanchâtres à
miel; parfois 2 petites touffes de poils peu développées de part et
d’autre de l’appendice; cavité stigmatique relativement petite, brun
sombre à noirâtre, munie de callosités externes assez marquées et de
callosités internes courbes, importantes, très brillantes, induisant un
fort ressaut au-dessus du champ basal; champ basal assez court, brun
sombre à rouge noirâtre, plus clair vers la macule; macule nette, bien
marquée, relativement grande, bidentée. 

Floraison: (finII-) miIII-miV, tardif, souvent la dernière espèce du
groupe à fleurir en Grèce. 

Habitat: surtout en pleine lumière, sur substrats alcalins à un peu
acides, secs à frais: phryganas, garrigues, broussailles, jusqu’à 1.000 m
d’alt.

Répartition: hellénique; Crète, îles du bassin égéen et ses marges,
Péloponnèse; localisé et parfois abondant. 

Pollinisateur: Eucera kullenbergi.

Référence: p. 309 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.


