
Ophrys ×castellerana
P. DELFORGE & C. DELFORGE-LEGUERRIER

(Ophrys bertoloniiformis O. DANESCH & E. DANESCH × O. sipontensis GUMPRECHT ex

O. DANESCH & E. DANESCH)

Descriptio holotypi: Herba statura robusta, ad 20 cm alta. Bracteae
flores longe superant. Flores 5, magni, paulum minores quam ei
O. sipontensis. Sepala tam grandia quam labellum, colore roseo.
Petala patula, forma intermedia, longa, marginibus leviter ondulata,
colore intense roseo brunnei suffuso. Labellum brunneum convexum
marginibus reflexis, integrum, non selliformiter concavatum, leviter
mammosum, densissime pilosum. Macula intermedia, patulissima,
obscure H-formis, intense caerulea. Appendix brevis. Cava stigma-
tiea et connectivum intermedii. Tempus floritionis intermedium.

Holotypus: Italia, provincia Foggia, San Giovanni Rotondo, super
montem Cope di Castellera, alt. 550m. 10.IV.1986. Leg. Pierre
DELFORGE. In Herb. P. Delforge sub n° 08606. 

Étymologie: du mont [Cope di] Castellera (Italie, Foggia). 

Description: Plante de port robuste, intermédiaire, haute de 20 cm.
Bractées tres grandes, bien plus longues que les fleurs. Fleurs assez
grandes, au nombre de 5, un peu plus petites que celles d’O. sipon-
tensis. Sépales aussi grands que le labelle, de couleur rose. Pétales
étalés, de forme intermédiaire, longs, à la marge légèrement ondu-
lée, d’un rose soutenu et foncé par une couleur brune, spécialement
à leur sommet. Labelle brun foncé convexe, avec les bords fortement
enroulés, entier, non creusé en forme de selle, présentant de très
légères gibbosités, très densement velu. Macule intermédiaire,
vaguement en forme de H très étalé d’un bleu ciel intense. Petit
appendice. Cavité stigmatique et gynostème intermédiaires. Temps
de floraison également intermédiaire.

Commentaire: Nous avons trouvé une dizaine d’Ophrys ×castelle-
rana au milieu des deux parents. Ils présentaient bien entendu une
certaine variété, hampe jusqu’a 30 cm de hauteur, inflorescence jus-
qu’à 6 fleurs, mais étaient aisément identifiables à leurs nombreux
caractères intermédiaires communs dont 1e moindre n’était pas l’é-
tat de floraison: O. sipontensis en fin de floraison, toutes les fleurs
ouvertes, certaines déjà fanées; une fleur ouverte chez O. bertolonii-
formis; 3 a 4 fleurs ouvertes chez l’hybride. Comme autres caractè-
res intermédiaires très nets nous avons pu noter la taille de la plante
et de chacune de ses parties, la couleur rose mêlée de vert brunâtre
des pétales, la situation et la forme de la macule au H plus ou moins
étalé en miroir central. O. ×castellerana se rapproche d’O. siponten-
sis par la grandeur de ses bractées, le rose de ses sépales, le rose plus
foncé de ses pétales, le bleu clair de sa macule. Par la forme de son
labelle entier, gibbeux, densement couvert de poils bruns, O. ×cas-
tellerana montre bien ce qu’il doit à O. bertoloniiformis.

Référence: DELFORGE, P. & DELFORGE, C. 1986.- Nouveaux
hybrides d’Ophrys d’Italie. Natural. belges 67 (Orchid. 1):
160-161.


