
Ophrys ×grinincensis
P. DELFORGE

[Ophrys provincialis (H. BAUMANN & KÜNKELE) H.F. PAULUS × O. saratoi E.G. CAMUS.]

Descriptio holotypi: Herba media sed robusta, ad 20 cm alta. Flores
satis magni, 4. Sepala patula, rosea valde viridi suffusa. Petala longa,
lata et triangulata, marginibus undulatis, violacea viridi brunneique
suffusa. Labellum integrum, planum sed paulum convexum, totum
nigrum, intense velutinum Ophrydis saratoi effectu. Macula cinerea
fulgenta, forma intermedia, magna, ± H-formis, lata, in tota parte
media labelli sita. cum ramusculos ad labelli basin. Appendix parva
triangulata. Cava stigmatica gynostemiumque ut in Ophryde provin-
ciali.

Holotypus: Gallia, Alpes-Maritimes, ad Saint-Vallier-de-Thiey,
14.V.1988. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub
n° 08824. 

Étymologie: Grinincensis, -is, -e: qui appartient à la région de
Grasse (Alpes-Maritimes, France). 

Description: Plante de taille moyenne mais robuste, haute de 20 cm.
Fleurs assez grandes au nombre de 4. Sépales étalés, rose fortement
teinté de vert. Pétales longs, larges, triangulaires, aux marges ondu-
lées, violacé teinté de vert et de brun. Labelle entier, plan mais un
peu convexe, entièrement noir, densement recouvert de poils comme
celui d’O. saratoi. Macule gris brillant, de forme intermédiaire entre
celles des parents, grande, en forme de H, large, envahissant toute la
partie centrale du labelle, avec des ramifications remontant jusqu’à
sa base. Appendice triangulaire petit. Cavité stigmatique et gynostè-
me semblables à ceux d’O. provincialis.

Commentaire: Ophrys ×grinincensis tient d’O. provincialis notam-
ment la composante verte de la teinte du périanthe externe, la gran-
de taille et la forme triangulaire des pétales ainsi que la forte ondu-
lation de leurs bords, le labelle large et entier, la large macule en
forme de H, la forme de la cavité stigmatique et du gynostème. Il
doit essentiellement à O. saratoi la composante rose de la couleur du
périanthe externe, la forme générale, la pilosité noirâtre et le port du
labelle, l’envahissement de la partie apicale du labelle par la macu-
le et l’ocelle central de celle-ci. La couleur verte et rose brunâtre des
sépales et brun sale foncé des pétales est particulièrement caracté-
ristique de l’hybride. O. saratoi a presque toujours un périanthe
externe rose, rarement blanc; les individus ayant un périanthe exter-
ne coloré en vert plus ou moins rosi ou bruni sont très probablement
en fait des O. ×grinincensis.

Référence: DELFORGE, P. 1989.- À propos de sept hybrides
d’Ophrys. Natural. belges 70 (Orchid. 3): 92, 94.


