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Descriptio holotypi: Herba gracilis, 21 cm alta in statu vivo.
Bractea inferiora flore superans. Flores 3, pro genere et grege
Ophrydis oestriferae satis parvi. Sepala rosea, dorsalum supra
columnam inclinatum, lateralia patentia, 12,5 mm longa in exsicca-
ta, 1/4 longiora quam labellum. Petala rosea, triangulata, pro grege
parvi, 2,5 mm longa in exsiccata. Labellum fuscum, trilobatum, sub-
horizontale, 8,4 mm longum quando dessicatum, lobis lateralibus
extra villosis, gracilibus, cornutis, gibbis divergentis 3,7 mm longis,
lobo centrali globosi, transverse valde convexi ut attenuati in apice
videtur, peripheria pilositate bubalina regulariter ornati. Area basila-
ris labelli xerampelina. Macula centralis satis simplex, H-formis,
eburneo marginata. Appendix tridentata. Puncti staminodiales prae-
sentes. Gynostemium longe acuminatum. Ovarium elongatum.
Floret satis sero, a (medio-) fine Aprili usque ad finem Maji, post
alias species gregis oestriferae Chii.

Holotypus: Graecia, insula Chios, prope Elata (UTM: 35SMC0937),
alt. s.m. 160 m, 23.IV.2007. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre
Delforge  sub n° 10709a.

Étymologie: masticorum: des masticos (vergers d’arbres à mastix,
Pistacia lentiscus cv. chia); allusion à la répartition actuellement
connue de l’espèce, qui s’étend sur le territoire de la commune de
Mastichochoria (Chios), et à ses stations qui se situent souvent dans
les masticos ou à leur voisinage.  

Référence: DELFORGE, P. & SALIARIS, P.A. 2007.- Contribution
à la connaissance des Orchidées des îles de Chios, Inousses et
Psara (Nomos Chiou, Égée orientale, Grèce). Natural. belges 88
(Orchid. 20): 177-178.

Description: plante haute de 15-37 (-80) cm; inflorescence très
lâche; 5-15 fleurs petites à assez petites; sépales roses à lilas
10,5-15 × 5-8 mm, le dorsal plus long que le labelle, souvent rabattu
sur le gynostème (91%); pétales concolores, 1,5-3,5 × 1-2 mm; la-
belle subhorizontal, petit par rapport aux sépales, long de 7,5-11,5 mm,
brun rougeâtre foncé à pourpre noirâtre, pourvu d’une pilosité sub-
marginale complète, chamois clair à grisâtre brillant, rarement atté-
nuée dans les quarts latéro-distaux; lobe médian subglobuleux,
paraissant atténué dans la partie distale, ses bords latéraux fortement
enroulés (vue de profil, la partie inférieure du lobe médian est recti-
ligne); macule assez simple; lobes latéraux effilés, divergents, longs
de 2,4-9 mm; champ basal rougeâtre, assez clair à foncé, souvent
concolore avec le centre du labelle; gynostème allongé, très acumi-
né, le sommet surplombant le centre du lobe médian.

Floraison: miIV-V, tardive. 

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats calcaires, secs
à frais: phryganas, garrigues, zones herbeuses des masticos et des
olivaies, broussailles, jusqu’à 250 m d’alt. 

Répartition: égéenne orientale; îles grecques de Lesbos et de Chios.
Localisé et parfois abondant dans ses stations.

Référence: p. 409 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.


