
Ophrys personata
P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba erecta, satis gracilis, ad 17 cm alta.
Flores 5, pro grege Ophrydis tetraloniae submedii. In exsiccato,
sepalia lateralia rosea 10 mm longa, petala triangulares, auriculata,
villosa, 4 × 1,7 mm. Labellum 9 × 10 mm (in statu explanato desic-
catoque), integrum, subtrapeziforme, in centro convexum, molle,
brunneum, gibbosum ad basin, pilis fumeis satis longis sed valde
attenuatis in apicale parte omnino cinctum; gibbae 1 mm longae;
area basalis labelli spadicea; macula evoluta, complicata, ocellata,
basalis, lateritia, eburneo marginata; appendix valde evoluta.
Cavitas stigmatica viridula; pseudo-oculi pallide flavovirentes.
Floret satis sero, praecipue ab medio maji usque ad medium junii. 

Holotypus: Italia, Abruzzo, provincia L’Aquila, apud Ateleta
(UTMWGS84: 33TVG3434), alt. s.m. 830 m, 27.V.2015. Leg.
P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 11510. 

Étymologie: personatus, -a, -um: masqué [allusion au fait que
cette espèce a parfois été identifiée, à tort, à Ophrys apulica, O.
dinarica ou O. druentica].

Référence: DELFORGE, P. 2015.- Nouvelles contributions taxo-
nomiques et nomenclaturales aux Orchidées d’Europe. Natural.
belges 96 (Orchid. 28): 18-19. 

Description: 3-10 fleurs assez petites à assez grandes; sépales blan-
châtres à roses ou lilas; pétales souvent concolores, ± allongés, sou-
vent auriculés, disjoints à la base, longs de 2,2-7 mm; labelle entier,
brun foncé, circulaire à quadrangulaire arrondi, (8-) 9-15,5
× (9-) 11-18 mm (étalé), les épaulements, souvent peu marqués,
muni de gibbosités arrondies à subaiguës, régulièrement convexe,
parfois très convexe et enroulé longitudinalement ou avec une
esquisse de centre amphoroïde, les bords alors récurvés; pilosité sub-
marginale assez longue, dense et grisâtre à roussâtre dans la moitié
basale, s’atténuant voire peu visible dans la moitié distale; macule
assez développée et complexe, parfois marbrée, rougeâtre brillant,
largement lisérée de jaunâtre; champ basal rougeâtre, rarement
coupé en 2 longitudinalement par une ramification de la macule;
appendice important, multidenté; cavité stigmatique assez haute,
arrondie, verdâtre; pseudo-yeux arrondis, grisâtre foncé, ± largement
cernés de jaunâtre.

Floraison: miV-miVI, tardive. 

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats calcaires, secs
à frais: pelouses, friches, garrigues, broussailles, lisières, principale-
ment dans la zone subméditerranéenne, de 300 à 1.400 m d’alt. 

Répartition: massifs montagneux de l’Italie péninsulaire médiane,
de l’Ombrie au nord, aux Abruzzes au sud. Assez localisé et rare.

Note: du fait de la partition occasionnelle du champ basal, un carac-
tère non diagnostique, rare mais spectaculaire, l’espèce est parfois
identifiée à tort à Ophrys dinarica.  

Référence: p. 427 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.


