
Ophrys ×leguerrierae
P. DELFORGE

(Ophrys lutea CAVANILLES × O. araneola REICHENBACH)

Descriptio: Plantae statura intermedia, 10-16 cm altae, procerae sed
cum spica brevi. Flores medii, 3-6. Sepala eis O. luteae similia, colo-
re e viridi pallenti; sepalia lateralia patula; sepalum medianum supra
columnam curvatum, marginibus recurvatis. Petala intense lutea,
forma intermedia, patula. Labellum convexum, positione saepe
derecta, integrum vel obscure quadrilobatum, colore rubrifusco cum
lato limbo luteo. Macula colore albo vel cinereo, duabus lineis paral-
lelae vel in medium vergentibus formata. Cavitas stigmatica inter-
media, fusca, rotunda sed V-formis cum pilis albidis in fundo.
Appendix brevissima, saepe absens. Connectivum obtusum luteum.

Holotypus: Gallia, Avario (Aveyron), ad Roquefort-sur-Soulzon,
23.V.1983. Leg. C. LEGUERRIER. In Herb. Pierre Delforge sub
n° 08307. 

Étymologie: notho-espèce cordialement dédiée à Claude
LEGUERRIER (Ixelles, Belgique), Trésorière honoraire de la Section
Orchidées d’Europe des Naturalistes belges, qui, pendant de nom-
breuses d’années, m’a accompagné dans la vie et a découvert cet
hybride. 

Description: Plantes de port intermédiaire, hautes de 10-16 cm,
élancées, mais munies d’une inflorescence courte. 3-6 fleurs de taille
moyenne. Sépales semblables à ceux d’Ophrys lutea, vert pâle, les
latéraux étalés, le dorsal, aux bords enroulés, rabattu sur le gynostè-
me. Pétales de forme intermédiaire, jaune soutenu, étalés. Labelle
convexe, souvent horizontal, entier ou obscurément quadrilobé, de
couleur brun-rouge avec une large marge jaune. Macule blanche ou
grisâtre formée de 2 traits parallèles ou convergents. Cavité stigma-
tique intermédiaire, brune, arrondie mais creusée en forme de V dans
le fond et munie d’une pilosité blanchâtre. Appendice très petit, sou-
vent absent. Gymnostème jaune et obtus.

Commentaire: Ophrys ×leguerrierae doit à O. lutea (var. lutea) son
épi court, ses sépales latéraux étalés, larges, un peu concaves, son
sépale dorsal rabattu sur le gynostème, son labelle souvent quadrilo-
bé, parfois horizontal, le fond de sa cavité stigmatique creusé en V
et muni d’une pilosité blanche, son gynostème court et obtus. Il tient
d’O. araneola son port élancé, la longueur de ses pétales, son label-
le toujours convexe et parfois entier, sa cavité stigmatique extérieu-
rement arrondie et brune. Il est intermédiaire par son stade de florai-
son (il est en pleine floraison, O. lutea en début de floraison, O. ara-
neola en fin de floraison), sa taille, le nombre et la taille moyenne de
ses fleurs, sa marge jaune, sa macule où le H d’O. araneola se trou-
ve réduit à 2 petites barres qui subsistent aux mêmes endroits que les
2 taches gris brillant d’O. lutea.
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