
Ophrys episcopalis
POIRET

var. samia P. DELFORGE

Descriptio holotypi: Herba erecta, ad 27 cm alta. Flores 5, pro grege
Ophrydis bornmuelleri magni. Labellum 14 × 18 mm (dessicatum).
Ophrys episcopalis var. episcopalis affinis sed pilositas marginalis
interdum leviter attenuata, cava stigmatica super labelli basin inter-
dum disposita, labelli distales lobi interdum minus recurvati. Floret
sero, post allias species generis Ophrydis Samii.

Holotypus: Graecia, insula Samos, prope Ag. Paraskevi (UTM:
35SMB9881), alt. s.m. 40 m, 11.V.2008. Leg. P. DELFORGE. In Herb.
Pierre Delforge sub n° 10810. 

Étymologie: Samius, -a, -um: de [l’île de] Samos  (Égée orientale,
Grèce).  

Référence: DELFORGE, P. 2008.- Contribution à la connaissance
des Orchidées de l’île de Samos (Égée orientale, Grèce).
Natural. belges 89 (Orchid. 21): 205.

Description: comme Ophrys episcopalis mais 3-8 fleurs grandes à
très grandes; pétales relativement petits; labelle pendant, entier,
16,5-19,5 × 20-24,2 mm (étalé), trapézoïdal-arrondi, paraissant plus
allongé, le centre souvent étranglé, la moitié distale étalée, formant
une jupe ample, la marge souvent largement teintée de jaune, la base
munie d’épaulements peu marqués à effacés, prolongeant alors les
bords de la cavité stigmatique; 2 petites gibbosités aiguës, divergen-
tes, souvent placées bien plus bas que la base de la cavité stigma-
tique; pilosité submarginale du labelle parfois amincie dans les
quarts latéro-distaux; champ basal allongé; cavité stigmatique trans-
verse, noirâtre, dégagée du labelle.

Floraison: finIV-débutVI, tardive, le dernier Ophrys à fleurir à
Samos. 

Habitat: de pleine lumière à mi-ombre, sur substrats alcalins à peu
acides, secs: talus, cistaies, olivaies en friche, lisières des pinèdes
mixtes, jusqu’à 500 m d’alt. 

Répartition: île de Samos (Grèce) et zone anatolienne adjacente.
Répandu mais rare (à Samos). 

Référence: p. 392 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.

Remarque: var. élevée au rang d’espèce [Ophrys samia
(P. DELFORGE) P. DELFORGE] in: DELFORGE, P. 2011.- Nouvelles contri-
butions taxonomiques et nomenclaturales aux Orchidées d’Europe.
Natural. belges 92 (Orchid. 24): 203.


