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Section Orchidées d'Europe 
Bilan des activités 2013-2014 

par Pierre DELFORGE (*), Charles VERSTICHEL (**) et Bruno BREUER(***) 

Abstract. DELFORGE, P., VERSTICHEL, Ch. & BREUER, B. - Section Orchids of Europe - Report of 
activities 2013-2014. The winter program comprised illustrated talks on a wide variety of 
tapies: distribution, systematics, identification, hybrids, ecology, protection, as well as dis
cussions on techniques and other aspects of orchid study. Summer field trips and signifi
cant observations are reported. 

Key-Words: Orchidaceae; flora of Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Sardinia, 
Spain, Portugal, Azores. 

En octobre 2013, nous entamions la trente-cinquième année d'activités de 
notre Section qui comptait, en mars 2014, 105 membres, issus des 3 commu
nautés et des 3 régions de Belgique, ainsi que de 8 pays étrangers. 

Activités d'hiver 

Ces activités ont eu lieu à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 
à Bruxelles. Tous les exposés étaient illustrés de photographies numériques. 

9 novembre 2013.- a. Bilan des activités de la Section pour 2012-2013 pré
senté par M. DucHATEAU (DELFORGE & BREUER 2014), exposé illustré de photo
graphies de membres participants. Cet exposé se clôture par la présentation 
du nouveau Président, C. Parvais, qui fait une brève allocution pour mar
quer sa prise de fonction. 

b. Orchidées rares ou remarquables observées en 2013 en Belgique dans la 
région de Lesse et Lomme (Famenne, provinces de Namur et du 
Luxembourg) par D. TYTECA qui nous montre principalement les modifica
tions de la flore orchidéenne à la suite des activités de conservation et de 
gestion. De très nombreux sites sont passés en revue. Quelques tendances 
ressortent de cet examen. La régression de Coeloglossum viride paraît se pour-
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suivre et l'espèce semble en mauvaise posture dans plusieurs stations. Cette 
tendance est constatée depuis des décennies (e.g. DEVILLERS et al. 1990). 
Goodyera repens est également en déclin à la suite de l'abattage des pineraies 
à Pinus sylvestris, milieu auquel il est inféodé. Cette évolution négative a 
déjà, elle aussi, été signalée (e.g. DELFORGE 1998: 203; DEVILLERS et al. 2001 et 
leurs références; TYTECA 2008, 2013). Certaines espèces restent très rares; elles 
sont représentées par quelques exemplaires qui fleurissent sporadiquement; 
c'est le cas pour Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera damasonium et Neotinea 
ustulata. D'autres espèces, enfin, semblent bien réagir au débroussaillement 
et à la gestion des pelouses calcicoles et des prairies humides non amendées, 
notamment Dactylorhiza majalis, Herorchis morio, Himantoglossum hircinum, 
Ophrys apifera, Orchis macula, O. purpurea, O. simia et Platanthera chlorantha. 

14 décembre 2013.- a. P. DEVILLERS rend tout d'abord hommage à André 
Flausch (1912-2013), qui fut Membre puis Membre honoraire du Comité de 
notre association et, jusque dans sa 101 e année, membre actif du Comité de 
lecture de nos numéros spéciaux Orchidées (DEVILLERS & DEVILLERS
TERSCHUREN 2013A). Cet exposé est illustré de photographies prises jadis par 
André et qui montrent la diversité de ses intérêts notamment pour l' architec
ture en général, les églises anciennes, l'archéologie, les oiseaux et, bien 
entendu, les orchidées. 

b. Orchidées tardives de Sardaigne par P. DEVILLERS, exposé illustré de pho
tographies de J. DEVILLERS-TERSCHUREN. Un séjour en Sardaigne du 12 au 
26 juin 2013 a permis au conférencier, guidés par les botanistes locaux 
M.P. Grasso, G. Orru et G. Tuveri, d'étudier trois taxons de floraison tardive 
qui ont été rarement montrés à cette tribune, Ophrys conradiae, Platanthera 
kuenkelei var. sardoa et P. algeriensis. Après un rappel de la tectonique du 
sous-continent cyrno-sarde et de son isolement, qui date de plus de 5 mil
lions d'années (notions développées in DEVILLERS & DEVILLERS-TERSCHUREN 
2013s), les caractéristiques des trois taxons sont discutées dans le contexte de 
l' endémisme cyrno-sarde. 

Ophrys conradiae a été vu à Domusnovas, aussi bien dans des yeuseraies 
que dans des milieux plus ouverts. Quel que soit l'habitat, il se présente tou
jours comme une plante élancée, à inflorescence lâche et multiflore, fleurs 
dont les sépales sont quasi toujours verts et les pétales parfois un peu colo
rés. Le labelle est constamment scolopaxoïde et muni d'une pilosité périphé
rique complète, plus ou moins étroite, parfois colorée et très développée 
au-dessus de l'appendice; le champ basal est concolore avec le centre du 
labelle ou plus clair. Après l'avoir observé sur le terrain, le conférencier 
pense qu'O. conradiae est clairement apparenté à O. annae et à.O. chestermanii 
et considère que ces trois espèces sont des endémiques cymo-sardes résul
tant d'une radiation locale, bien qu'O. conradiae ait été récemment signalé 
des Pouilles et de la Basilicate, en Italie péninsulaire méridionale 
(e.g. RoMOLINI & SOUCHE 2012: 310-313). Quant à O. scolopax subsp. sardoa, 
également décrit de la région de Domusnovas, en Sardaigne (BAUMANN et al. 
1995), puis élevé au rang d'espèce (PAULUS & GACK 1999), il paraît une forme 
à fleurs un peu plus petites et macule labellaire plus simple qui s'insère dans 
le continuum de la variation d'O. conradiae (e.g. DELFORGE 2005 & 2006: 469). 
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C'est ensuite le genre Platanthera qui est abordé. Un, puis deux taxons de 
Platanthera ont été signalées de Sardaigne et, dans un premier temps, identi
fiées respectivement à P. chlorantha et P. bifolia, deux espèces médio-euro
péennes (e.g. G10TTA & P1cc1TO 1990). Mais ils sont considérés aujourd'hui 
comme apparentés à deux espèces africaines, P. algeriensis et P. kuenkelei 
(PA v ARESE et al. 2011; LORENZ et al. 2012). Aucune différence morphologique 
significative n'a été décelée entre les populations nord-africaines et sardes de 
P. algeriensis. 

Le second taxon sarde est représenté par une seule population connue, 
composée d'une trentaine d'individus seulement dispersés dans une chênaie 
à Quercus ichnusae. Il est, quant à lui, distinct sur les plans morphologique et 
génétique et plus apparenté à P. kuenkelei qu'à P. bifolia (ibid.). Il possède une 
inflorescence très multiflore, des pièces florales très étroites et des loges pol
liniques divergentes de la base vers le sommet, divergence inverse donc de 
celle de P. chlorantha. Il paraît clairement au conférencier que P. [kuenkelei 
subsp. kuenkelei var.] sardoa (LORENZ et al. 2012) est une espèce phylogéné
tique comme l'est également P. kuenkelei en Afrique du Nord et, probable
ment aussi, P. [bifolia subsp.] atropatanica (BAUMANN et al. 2003) en 
Azerbaïdjan. 

c. Orchidées précoces de l'île de Carpathos (Dodécanèse, Grèce) par 
D. TYTECA. Un voyage effectué du 20 au 30 mars 2013 dans cette île égéenne 
située dans l' Arc hellénique, à mi-distance entre la Crète et l'île de Rhodes, a 
permis au conférencier de voir en fleurs la moitié exactement des espèces 
connues de l'île, soit 23 sur 46. Parmi les plus caractéristiques, nous retien
drons, Vermeulenia papilionacea var aegaea, Ophrys iricolor, O. omegaifera, 
O. cf. villosa (O. korae? O. "dimidiata-villosa"?), O. episcopalis en tout début de 
floraison, O. heldreichii abondant, O. ariadnae et, bien entendu, O. aegaea, 
espèce du groupe d'O. argolica, quasi-endémique de l'île. Quelques hybrides 
d'Ophrys ont également été observés: O. bombyliflora x O. ferrum-equinum, 
probablement O. aegaea x O. ferrum-equinum et O. ariadnae x O. ferrum-equi
num. Aucun de ces hybrides ne semble formellement nommé. 

11 janvier 2014. a. Les Orchidées dans le Règne Végétal par Th. LAMBRECHTS 
qui nous rappelle quelques notions de systématique en biologie végétale à 
partir de la morphologie florale. Il resitue la famille des Orchidacées (ou de 
l'ordre des Orchidales) dans l'ensemble des Végétaux à partir des particula
rités florales et en se plaçant dans la classification de CAVALA et SMITH (1998). 
Nous parcourons ainsi de nombreux Embranchements dont les noms et la 
délimitation ont été récemment bouleversés par les études génétiques, pour 
arriver à la Classe des "Monocotylédones" à laquelle appartiennent les 
Orchidacées. Divers schémas floraux sont ensuite visualisés et de nombreux 
termes techniques réexpliqués, ce qui est loin d'être inutile. Des diagrammes 
floraux sont ensuite montrés pour divers genres d'Orchidées européennes 
illustrés par des photographies. 

b. Quelques orchidées des Pyrénées par V. DucHATEAU et M. DucHATEAU qui 
nous rendent compte d'un séjour familial effectué du 29 juin au 14 juillet 
2013 dans la région de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), une zone qui 
venait malheureusement d'être dévastée par de graves inondations. Nous 
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voyons plusieurs beaux sites de montagne, y compris sur le versant espa
gnol des Pyrénées (Viehla, Vall d' Aran}. Ont été vues en fleurs, tantôt des 
orchidées plutôt méditerranéennes, Anteriorchis Jragrans, Ophrys scolopax, 
Orchis langei, rare en France, tantôt des espèces montagnardes, notamment 
Pseudorchis albida var. tricuspis, Dactylorhiza savogiensis, Gymnadenia conopsea, 
G. gabasiana, probablement G. austriaca var. gallica déjà défleuri, ou encore 
Neotinea ustulata. 

25 janvier 2014.- a. Un grand tour d'Italie par J. MAST DE MAEGHT qui a effec
tué, du 30 mars au 14 avril 2013, un périple partant du Monte Gargano 
(Pouilles), se poursuivant sur le plateau des Murges, près de Martina Franca, 
puis dans la province de Cosenza en Calabre, au sud du massif du Pollino. 
Partout les orchidées étaient abondantes dans ces régions. Du Monte 
Gargano nous voyons notamment, comme Pseudophrys, Ophrys lojaconoi, 
O. sicula et le taxon mélanisant proche d'O. sicula, signalé depuis longtemps 
de la région (e.g. DELFORGE 1994 & 1995A, B: 312B) et nommé récemment 
O. pseudomelena (TuRco et al. 2012), ensuite, comme Euophrys, Ophrys parvi
maculata, O. apulica, O. bombyliflora x O. apulica (O. xresurrecta o. DANEscH 

& E. DANEsctt}, O. archipelagi, O. sipontensis, O. bertoloniiformis, ainsi qu'un 
O. garganica à petites fleurs, paraissant non nommé, qui pourrait représenter 
O. virescens et qui est parfois assimilé à O. minipassionis, décrit d'Ombrie 
(RoMOLINI & SocA 2011; RoMOLINI & SoucHE 2012). Dans la région de Martina 
Franca ont été observés notamment Herorchis picta, Vermeulenia papilionacea 
f. rubra, Ophrys lutea, O. neglecta, O. tarentina et O. bertolonii. Du massif du 
Pollino, nous voyons encore O. exaltata ainsi qu' O. brutia. 

b. Quelques orchidées de Rhénanie du Nord-Westphalie (Allemagne) par 
D. TYTECA qui nous rend compte d'une excursion organisée les 8 et 9 juin 
2013 par Ph. Deroulez, membre de notre association, dans le camp militaire 
de la Senne. Cette base militaire, d'une superficie de 15.000 ha, est située au 
nord de Paderborn; c'est là qu'a été décrit Dactylorhiza sennia (V OLLMAR 2002). 

Les vastes tourbières acides à Linaigrette (Eriophorum angustifolium) du 
camp militaire, avec notamment de jeunes Pinus sylvestris, ainsi que 
Botrychium lunaria, Calluna vulgaris, Carex echinata, C. panicea, Drosera rotundi
folia, D. intermedia, Erica tetralix, sont tout à fait semblables à celles où fleurit 
Dactylorhiza sphagnicola, notamment en Belgique ou dans les environs de 
Cologne, d'où HôPPNER (1927) a décrit cette espèce. Le conférencier, aidé par 
J.-L. Gathoye, qui l'accompagnait, a procédé à l'échantillonnage de 5 indivi
dus et a constaté que ses mesures différaient de celles publiées par VoLLMAR 
(2002). Il évoque, notamment, les rétractions des pièces du périanthe lors de 
la dessiccation des analyses florales et estime que les mesures doivent être 
prises sur le vif ou sur des analyses florales fraîches (voir également, à ce 
sujet, e.g. BATEMAN et al. 2013: 74; DELFORGE 2014) De plus, VoLLMAR, qui avait 
utilisé pour ses comparaisons les mesures de D. sphagnicola publiées par 
RErNHARD (1990), s'était cependant fort écarté de la méthode dite de "Golz et 
Reinhard" souvent employée pour discriminer par la morphologie les orchi
dées européennes. 

Au final, le Dactylorhiza de la Senne ne se distingue de D. sphagnicola que 
par des fleurs en moyenne plus pâles et aux lobes latéraux assez arrondis, 
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deux caractères un peu divergents mais qui entrent encore dans la variation 
de D. sphagnicola. D. sennia doit donc être placé dans la synonymie de 
D. sphagnicola, ce qui est également la conclusions de spécialistes allemands 
(BAUMANN 2005: 345; l<RETZSCHMAR 2008: 16). 

Un deuxième site nous est ensuite présenté, dans le nord du camp, à 
Steinhorst. Il est constitué de tourbières moins acides et plus eutrophes où 
ont été observés, lors de l'excursion, Dactylorhiza majalis en fin de floraison 
ou fructifiant, quelques D. maculata ainsi que des plantes évoquant D. prae
termissa qui serait ici proche de la limite orientale de son aire de répartition. 
Des individus évoquant des hybrides D. praetermissa x D. majalis et D. prae
termissa x D. maculata ont également été notés et documentés sur ce site. 

Avec le "Hederaue mit Thüler Moorkomplex", nous abordons un troisiè
me site, constitué cette fois de prairies humides alcalines où fleurissent des 
Dactylorhiza majalis dont les inflorescences, lâches, et les fleurs, munies d'un 
éperon subhorizontal, évoquent une approche morphologique de D. traun
steineri. Une trentaine d'individus du très rare Liparis loeselii ont également 
été observés dans ces prairies. 

L'exposé se termine non loin de Paderborn, à Blankenrode, où, sur les 
déblais d'anciennes mines de zinc, fleurit une pensée calaminaire endé
mique, Viola guestphalica NAuENsuRc. 

8 février 2014.- a Orchidées de l'île de Cythère (Grèce) par C. PARVAIS. L'île 
de Cythère émerge au sud du Péloponnèse, à la limite des bassins égéen et 
ionien et à 16 km seulement des rivages de la Laconie, dont elle a cependant 
été séparée pendant les temps géologiques récents. La flore orchidéenne de 
l'île a fait l'objet récemment d'une étude détaillée publiée dans notre revue 
(DELFORGE 2010), ce qui a amené le conférencier à y faire un séjour du 3 au 
11 avril 2013 afin, notamment, de voir et photographier l'hybride qui lui 
avait été dédié (DELFORGE 2012). Malgré la date relativement tardive et la 
brièveté du séjour, une bonne partie des 52 espèces connues de Cythère ont 
été observée parmi lesquelles nous noterons quelques-unes des plus remar
quables pour l'île, Serapias orientalis var. sennii, Paludorchis laxifiora, Orchis 
quadripunctata, Ophrys kedra, O. amphidami, O. calypsus var. pseudoapulica, 
O. reinholdii, O. ariadnae ou encore O. herae. 

b. D. ÎYTECA demande ensuite la parole pour apporter un complément 
d'information à son exposé sur les Açores, qu'il avait fait un an auparavant, 
le 9 février 2013. En effet, un récent article de BATEMAN et al. (2013) venait de 
bouleverser la nomenclature des 3 espèces de Platanthera connues de l' archi
pel. Nous avions déjà expliqué ces changement nomenclaturaux lorsque 
nous avons publié le compte rendu de cette conférence (DELFORGE & BREUER 
2014: 8, note 1). 
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Activités d'été 

L'hiver 2013-2014 et le début du printemps de 2014 ont été particulièrement 
doux dans nos régions, ce qui a avancé les floraisons parfois de 3 semaines 
pour certaines espèces printanières. Cette avance dans la phénologie s'est 
progressivement atténuée et les espèces estivales ont fleuri à leur heure. La 
seconde quinzaine du mois d'août a été relativement froide et humide, ce 
qui été très favorable aux champignons ainsi qu'à Spiranthes spiralis dont 
3 hampes fleuries ont été observées le 25 août à Wonck (province de Liège), 
l'unique station de cette espèce d'Orchidées en Belgique (obs. J. & B. BREUER). 

Du 18 mai au 23 mai 2014. Voyage en Aveyron (France). Ce voyage très 
réussi malgré des conditions climatiques peu favorables, nous a permis, en 
6 jours, de voir 44 espèces d'Orchidées, dont 41 en fleurs, ainsi que 
25 hybrides différents, dont 20 d'Ophrys. Un compte rendu détaillé de ce 
voyage ayant déjà été publié dans notre revue (VERSTICHEL et al. 2014), nous y 
renvoyons le lecteur intéressé. 

8 juin 2014. Excursion dans l'Eifel allemand (Rhénanie-Palatinat). Sous la 
direction de J. et B. BREUER, nous retournons une fois encore dans cette région 
dont la flore orchidéenne est très riche et comprend des espèces rares. Nous 
revisitons quelques sites magnifiquement gérés que nous avions parcourus 
en 1998 (COULON et al. 1999) et en 2006 (DELFORGE et al. 2007). 

a. Nous commençons notre excursion dans la réserve d'Eschweiler, vaste 
complexe de pelouses parsemées de bosquets et entourées de bois, où les 
orchidées appartiennent à des espèces relativement banales, mais fleurissent 
en très grandes quantités. Dans une première partie de la réserve, nous 
voyons, en fleurs, des centaines de Gymnadenia conopsea dont quelques hypo
chromes, à fleurs blanc immaculé, des dizaines de Neotinea ustulata et 
d'Ophrys insectifera, ainsi que des dizaines d'Orchis anthropophora et de 
Platanthera chlorantha en fin de floraison. Les Epipactis, plus tardifs, sont 
encore en boutons voire même en rosette foliaire et sont donc difficiles à 
repérer et à déterminer. Nous notons néanmoins quelques E. atrorubens en 
boutons ainsi que des rosettes d'E. helleborine et, probablement aussi, 
d' E. muelleri. Orobanche alba, en fleurs, est également observé. 

Dans la seconde partie de la réserve, nous revoyons quasiment les mêmes 
espèces dans des quantités et un état de floraison semblables, ainsi que, en 
fleurs, en fin de floraison ou défleuris, des dizaines de Neottia ovata, d'Ophrys 
apifera et d' Orchis purpurea. Ici, c'est une autre orobanche, Orobanche caryo
phyllacea qui retient également notre attention. 

b. Nous nous rendons ensuite dans un "Naturschutzgebiet" situé près de 
Gilsdorf. Sur un éperon rocheux est établie une population de Neotinea ustu
lata, seule orchidée présente sur ce site. Nous en voyons une cinquantaine de 
pieds en pleine floraison. 

c. Nous gagnons ensuite Bad Blankenheim pour parcourir une vaste réserve 
de configuration assez semblable à celle d'Eschweiler, mais où se dévelop
pent cependant des zones plus humides. Dans les sous-bois, nous notons des 
dizaines de Neottia nidus-avis et quelques Cephalanthera damasonium tous en 
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fleurs ou en fin de floraison; sur les pelouses, nous observons des centaines 
de Gymnadenia conopsea en fleurs, des dizaines d' Orchis purpurea défleuris et 
de Neottia ovata en fleurs ou fanés, ainsi que quelques Coeloglossum viride en 
fleurs. Dans les zones ouvertes les plus humides, fleurissent ensemble, par 
centaines, Dactylorhiza majalis et D. maculata. Comme très souvent dans ce 
cas, ils sont accompagnés de nombreux hybrides, D. xtownsendiana (Rouy) So6. 

d. Nous terminons cette superbe journée dans le sud du Parc Naturel du 
Nord-Eifel, au Krekeler Heide, au sud de Sistig, entre Schleiden et Blanken
heim. Il s'agit d'un vaste ensemble de prairies de fauche, de pelouses et de 
landes. Nous y admirons à nouveau des dizaines de Platanthera chlorantha, en 
fleurs ou en fin de floraison, des dizaines de Dactylorhiza majalis et des cen
taines de D. maculata, dont les fleurs ont des couleurs variées, du blanc 
presque pur au lilas foncé, ainsi que leur hybride D. xtownsendiana. 

14 juin 2014. Excursion dans la Région de Bruxelles-Capitale et à Nivelles 
(Brabant Wallon). 

a. La matinée est consacrée essentiellement aux Dactylorhiza de la partie de la 
vallée de la Woluwe située dans la Région de Bruxelles-Capitale. Notre 
guide, P. DEVILLERS, nous emmène d'abord à Boitsfort, dans la réserve natu
relle du domaine du Silex, qui borde la forêt de Soignes. Au bord du vaste 
étang de la réserve, nous observons 18 pieds de Dactylorhiza robustes, répar
tis en 2 groupes. Ils sont tous munis de feuilles non maculées. Dans le pre
mier groupe, l'inflorescence est assez lâche, les fleurs, roses, sont munies 
d'un labelle trilobé, plié longitudinalement, les bords non récurvés; le labelle 
est orné, à la base et au centre, de points et de fins tiretés et muni d'un épe
ron robuste, horizontal. À quelques mètres de là, dans le second groupe, les 
plantes sont quasi identiques sinon que le labelle est plus densement orné de 
tiretés et de 2 boucles. 

L'attribution de ces individus à D. praetermissa var. praetermissa est faite 
avec réserves, un seul pied sur 18 possédant suffisamment de caractères 
pour justifier cette détermination. Les 17 autres plantes pourraient représen
ter, soit des D. praetermissa atypiques, soit D. praetermissa var. junialis, bien 
que les feuilles ne soient pas (cette année ?) maculées d'anneaux, soit des 
hybrides (mais de quels parents ?). Remarquons qu'à 2 km d'ici, à 
Auderghem, également dans la vallée de la Woluwe, des D. praetermissa sont 
cultivés dans le Jardin botanique Jean Massart de l'Université Libre de 
Bruxelles. J.,es Dactyloriza cf. praetermissa de l'étang du Silex pourraient pro
venir de graines des plantes d' Auderghem. 

b. Nous partons ensuite à Woluwe-Saint-Lambert, pour visiter la réserve 
Hof ter Musschen, constituée essentiellement par un marais avec roselière 
très bien géré. Il est situé là où la W oluwe quitte la Région de Bruxelles
Capitale. Malheureusement, les températures élevées du début du mois de 
juin ont accéléré les floraisons et toutes les plantes sont fanées, alors qu'il y a 
une semaine, lors de la préparation de l'excursion, notre guide avait pu les 
voir en fleurs. 

Le marais abrite une importante population de Dactylorhiza fuchsii. Une 
plante pouvant être identifiée à D. praetermissa était en fleurs il y a une 
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semaine, ainsi que quelques hybrides probables de ce D. praetermissa avec 
D.fuchsii [= D. xgrandis (So6)P.F. Hum]. 

c. L'après-midi, nous quittons Bruxelles pour gagner Nivelles (Brabant 
Wallon) où nous allons visiter, sous la houlette de Ch. VERSTICHEL, la partie 
non encore urbanisée de l'ancien circuit automobile de Nivelles-Baulers 
implanté, en 1968, sur un terrain de 80 ha. La partie du site encore laissée à 
l'abandon est réduite à quelques hectares aujourd'hui. Sur un substrat 
marno-calcaire, elle comporte des bosquets de plus en plus touffus, un 
étang, des zones herbeuses ouvertes et des dépressions humides que des 
orchidées ont colonisées (DELFORGE & MAST DE MAEGHT 2004; ÉvRARD & MAsT 
DE MAEGHT 2009). 

Dans les parties boisées, nous notons de très nombreux Epipactis hellebori
ne en boutons et des dizaines de Neottia ovata en fin de floraison ou défleuris. 
Sur les pelouses, qui ne sont pas gérées et qui s' embroussaillent, nous 
voyons des dizaines d' Ophrys apifera en fleurs, répartis en plusieurs groupes, 
ainsi qu'un pied d'Anacamptis pyramidalis. Dans les parties humides fleuris
sent des dizaines de D. praetermissa var. praetermissa, ici tout à fait 
"typiques", des dizaines de D. Juchsii et de nombreux D. xgrandis qui se 
signalent notamment par leur robustesse et leur taille impressionnante. 
Nous constatons avec plaisir que les populations de D. praetermissa se sont 
accrues et que plusieurs groupes se sont installés aussi sur les bords de 
l'étang. Par contre nous ne voyons pas, même sous forme de rosettes de 
feuilles, Epipactis palustris, espèce rarissime en Brabant Wallon. La seule sta
tion du site pour cette espèce a été détruite pour permettre l'extension d'un 
parking. Nous espérons donc que les dernières parties de l'ancien circuit 
automobile qui n'ont pas encore été transformées en "zoning industriel" 
puissent être érigées en réserve naturelle, protégées et gérées. 

5 juillet 2014. Excursion dans le parc de Lesse et Lomme, guidée par 
C. Parvais, journée principalement consacrée aux Epipactis précoces, que 
nous n'avions pas vus en fleurs en 2013 du fait du retard des floraisons 
(cf. DELFORGE & BREUER 2014). Cette région est d'une grande richesse floris
tique et nous l'avons donc déjà visitée à plusieurs reprises (CouLON 1989, 
1993; DELFORGE et al. 2001, 2007; DELFORGE & MAST DE MAEGHT 2003, 2004; 
DELFORGE 2010B). 

a. Nous commençons notre journée à Prelleu, au nord d'Ave (entité de 
Rochefort), lieu appelé aussi 'Pelouse du manège'. Rappelons que ce site, un 
SGIB (Site de Grand Intérêt Biologique) d'un peu plus de 2 ha sur schistes cal
carifères, est constitué, d'une part, d'une pelouse xérique à Gentianella germa
nica et Globularia bisnagarica avec des peuplements de Juniperus communis et, 
d'autre part, d'une pineraie à Pinus sylvestris qui la domine (voir aussi 
BlsTEAU 2007). Sous la pluie, nous notons 2 Epipactis atrorubens en début de 
floraison, environ 25 E. helleborine en boutons, dont certains assez grêles, et 
4 E. muelleri en début de floraison. Nous voyons également, en lisière de 
pineraie, une trentaine de hampes de Goodyera repens, la plupart en boutons, 
dont un pied très robuste haut de 31 cm. Dans la pente dégagée, nous comp
tons encore une centaine de Gymnadenia conopsea en extrême fin de floraison, 
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2 Himantoglossum hircinum en fin de floraison, une cinquantaine de 
Platanthera sp. en fruits et un Orchis sp. en fruits. 

b. Nous nous rendons ensuite au Bois Niau et gagnons les Gaudrées, réserve 
forestière protégée d'environ 30 ha, constituée essentiellement d'une chê
naie-charmaie à Primula veris et Narcissus pseudonarcissus, avec, en lisière, des 
fragments de pelouse calcicole à Sesleria caerulea et Globularia bisnagarica. 
Dans l'ombre de la chênaie-charmaie, nous voyons 4 hampes desséchées de 
Neottia nidus-avis, mais surtout 31 Epipactis dispersés, en début de floraison, 
en fleurs ou en fin de floraison, qui ont été identifiés ici à Epipactis [leptochila 
var.] neglecta, un taxon au statut controversé (voir à ce sujet, par exemple, 
MARIAMÉ & DELFORGE 2013 et leurs références). Certaines plantes sont effecti
vement proches d' E. leptochila, avec, notamment, une tige paraissant grêle, 
sinuée, des feuilles allongées et assez molles, tachées de jaune à la base et un 
rachis muni d'une pilosité éparse, masquant presque la couleur de la tige. 
D'autres plantes, majoritaires, sont, par contre, plus proches d'E. helleborine; 
elles sont munies d'une tige robuste, raide, droite, de feuilles arrondies, vert 
foncé, subdistiques, plus courtes que leur entrenœud respectif, d'une pilosité 
relativement importante, masquant la couleur de la tige; les bractées infé
rieures, enfin, sont généralement courtes. Un exemplaire, particulièrement 
robuste et elevé, ne mesure pas moins de 80 cm de hauteur. Les fleurs 
montre de nombreuses intergradations morphologiques entre E. helleborine 
et E. leptochila; elles sont souvent munies d'une glande rostellaire, les épi
chiles sont souvent courts, brièvement cordiformes, rabattus ou non, avec ou 
sans torsion. Les pédicelles floraux sont très souvent teintés de pourpre. 

Ce tableau ne correspond pas à la description d'E. leptochila subsp. neglec
ta de KüMPEL (1982, 1987) ni aux émendements contradictoires qu'il y a 
ensuite apportés (KOMPEL 1996, 1997}, ni au port et à la morphologie foliaire 
des E. leptochila (var. leptochila et var. neglecta) que nous connaissons ailleurs 
en Belgique. Les plantes que nous voyons aujourd'hui représentent vraisem
blablement, pour une grande part, des hybrides entre E. helleborine et E. lepto
chila s.l. (= E. xstephensonii GoDFERY). 

c. Après avoir photographiés chacun des 31 individus en fleurs du Bois 
Niau, nous partons pour Han-sur-Lesse et nous nous engageons dans le 
Fond Saint-Martin, une forêt assez semblable celle du Bois-Niaud, sinon 
qu'elle est en pente et qu'on y trouve des peuplements importants de 
Mercuriale (Mercurialis perennis). En lisière, nous voyons quelques Neottia 
nidus-avis en fruits et quelques Epipactis helleborine en boutons. Dans le 
sous-bois dense, nous trouvons d'abord un groupe isolé de 5 hampes por
tant des fleurs dont le labelle est allongé, proche de celui d'E. leptochila, mais 
dont certaines possèdent une glande rostellaire efficace; la base des pédi
celles floraux est ici bronzée. 

Une cinquantaine de mètres plus loin nous repérons 7 individus isolés 
montrant de nombreux caractères intermédiaires entre E. helleborine et E. lep
tochila; nous les identifions sans hésitation à E. xstephensonii. 

Nous faisons demi-tour pour redescende vers les voitures lorsque notre 
guide trouve 2 plantes grêles, munies de feuilles allongées et molles, d'une 
bractée inférieure assez grande et tombante et de fleurs dotées d'un labelle 
allongé, avec une liaison hypochile / épichile assez étroite, l' épichile étant 
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rabattu et tordu asymétriquement. Parmi celles que nous avons vues 
aujourd'hui, ce sont les 2 seules plantes qui pourraient être identifiées à 
Epipactis leptochila var. neglecta. Cependant, leurs pédicelles floraux sont 
verts mais courts et certaines fleurs portent encore une glande rostellaire 
alors que toutes les pollinies ont disparu, ce qui ne cadre pas bien avec les 
caractères attribués à E. leptochila s.I. 

d. Nous terminons notre journée à Rochefort, au Rond du Roi. Nous consta
tons que le sous-bois de la hêtraie calcicole est de plus en plus touffu et 
envahi par les ronces. Nous ne trouvons que Neottia nidus-avis en fruits et 
3 hampes d'Epipactis leptochila s.I. très mal en point, mangées à la base par 
des escargots. Les fleurs sont flétries et méconnaissables. Nous arrêtons donc 
là nos observations. 

9 août 2014. Excursion dans le parc de Lesse et Lomme, journée consacrée 
cette fois aux Epipactis tardifs, principalement E. purpurata, dont de nom
breuses stations ont été signalées ces dernières années dans la région. Nous 
sommes guidés par D. TYTECA. 

a. Nous nous rendons d'abord au Bois du Hart, à Lavaux-Saint-Anne, boise
ment constitué essentiellement d'une chênaie-charmaie avec quelques 
grands chênes âgés et des baliveaux de charmes et de noisetiers. Dans 
l'ombre profonde du bois, nous notons 1 Cephalanthera damasonium en fruits, 
3 Epipactis helleborine en fruits, environ 40 E. purpurata en toute fin de florai
son ou en fruits et, en lisière, 1 Platanthera chlorantha en fruits. 

b. Nous gagnons ensuite les abords du Domaine royal de Ciergnon que nous 
atteignons par Villers-sur-Lesse. Nous parcourons une allée assez large, bor
dées de grands chênes et de charmes, située entre une pâture et un chemin 
agricole qui longe un bois. L'allée a été débroussaillée au printemps, ce qui a 
permis aux ronces de se développer. Entre les ronciers, nous dénombrons 
66 Epipactis purpurata en fin de floraison ou fructifiant, dont une touffe serrée 
de 18 hampes. La mise en lumière provoquée par le débroussaillement a per
turbé la croissance des Epipactis qui sont ici moins élancés et plus verts que 
les individus de sous-bois; leurs feuilles sont aussi plus coriacées. 

L'allée se prolongeant en un chemin forestier, nous poursuivons notre 
promenade et trouvons un nouveau groupe d'une dizaine d'Epipactis purpu
rata de port plus habituel dans une petite chênaie-charmaie dense. Ils sont 
tous défleuris sauf un seul, qui est encore en boutons. Sur un talus plus 
ouvert, en vue du château de Ciergnon, nous notons 2 hampes en fin de flo
raison d'E. helleborine var. orbicularis puis, un peu plus loin, sous des ronces, 
un clone de 5 hampes en fleurs d'un Epipactis qui nous laisse perplexes et 
que nous finissons par déterminer, après examen rapproché, comme un pro
bable hybride entre E. helleborine et E. muelleri. 

c. Nous poursuivons notre excursion à Lessives, dans le bois de la 
Héronnière, une vieille chênaie-charmaie située entre l'ancien centre de télé
communication aujourd'hui abandonné et en cours de démantèlement et 
une station de captage d'eau. Nous voyons 5 Epipactis helleborine fructifiant 
et 11 E. purpurata dans le même état, sauf un, en fin de floraison. 
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d. Nous terminons notre journée à Rochefort, chez Ch. et M.-C. VERSTICHEL, 
ce qui devient presque une tradition. La saison est évidemment trop avancée 
pour que nous puissions voir les orchidées dont les floraisons se succèdent 
en ce lieu (cf. DELFORGE & BREUER 2014: 17). 

Dans le domaine des publications, nous avons vu, le 15 novembre 2013, la 
parution du vingt-sixième numéro Spécial Orchidées, un volume de 
300 pages comportant 12 articles et 94 illustrations en couleurs, contributions 
de 5 auteurs différents. 
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Nouvelles contributions taxonomiques et 
nomenclaturales aux Orchidées d'Europe 

par Pierre DELFORGE (*) 

Abstract. DELFORGE, P. - New nomenclatural and taxonomical contributions to European Orchids. 
Sorne new cornbinations and descriptions for European Orchids are forrnally made. 

Key-Words: Orchidaceae; nomenclature, European and Mediterranean flora. Anacamptis 
pyramidalis var. pyramidalis f. sanguinea, Cephalanthera conferta, Dactylorhiza elata var. algerica, 
Dactylorhiza guimaraesii, Dactylorhiza incarna/a var. jugicrucis, Dactylorhiza phoenissea, 
Dactylorhiza maculata var. rhoumenis, Dactylorhiza savogiensis var. savogiensis f. pyrenaica, 
Epipactis kuenkeleana, Epipactis levantina, Epipactis leptochila var. savelliana, Epipactis dunensis 
var. tynensis, Gymnadenia miniata var. dolomitensis, Gymnadenia miniata var. dolomitensis 
f. hygrophila, Gymnadenia miniata var. miniata f. minor, Gymnadenia miniata var. miniata f. rosea, 
Himantoglossum jankae var. calcaratum, Himantoglossum jankae var. rumelicum, Neotinea lactea 
var. lactea f. hanrii, Ophrys atargatis, Ophrys calycadniensis, Ophrys chaonica, Ophrys ciliciana, 
Ophrys cyrenaica, Ophrys demangei, Ophrys ethemeae, Ophrys lesbis var. mandalyana, Ophrys 
libanotica, Ophrys lorenae, Ophrys lutea var. lutea f. speculissima, Ophrys maghrebiaca, Ophrys 
mesopotamica, Ophrys minutiflora, Ophrys mouterdeana, Ophrys pamphylica, Ophrys paphlagonica, 
Ophrys sancti-isidorii, Ophrys ustulata, Ophrys vanbruggeniana, Orchis latiflora, Platanthera 
atropatanica, Serapias cilentana, Serapias vomeracea var. guadarramica, Serapias levantina var. 
dafnii, Vermeulenia collina var. collina f. leucoglossa, Vermeulenia papilionacea var. palaestina. 

La sortie de presse prochaine de la quatrième édition revue et augmentée du 
guide Delachaux des «Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du 
Proche-Orient» (DELFORGE 2016) a nécessité, pour des raisons de cohérence 
systématique et nomenclaturale, de décrire deux espèces, de changer le rang 
de quelques autres et de créer un nom nouveau. La justification taxono
mique de ces changements apparaîtra dans le nouveau guide. 

Anacamptis pyramidalis (LINNAEus) L.C.M. RicHARD var. pyramidalis f. sanguinea 
(DRuCE) P. DELFoRGE comb. et stat. nov. 

Basionyrne: Orchis pyramidalis var. (vel subvar.) sanguinea DRucE, Rep. Bot. Soc. Exch. Club 
Brit. Isles. 8(5): 639 (1929). 

Cephalanthera conferta (B. BAUMANN & H. BAuMANN) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyrne: Cephalanthera longifolia subsp. conferta B. BAUMANN & H. BAUMANN, J. Eur. Orch. 

37: 249-251 (2005). 

Dactylorhiza elata (POIRET) Scx'i var. algerica (RE1cHENBAœ fil.) P. DELFORGE comb. nov. 
Basionyrne: Orchis incarnata LrNNAEus B sesquipedales [sic] WILLDENow bb algerica REIŒENBACH 

fil., Icones FI. Germ. XIII/XIV: 53 (1851). 

(*) avenue du Pic Vert 3, 1640 Rhode-Saint-Genèse, Belgique 
E-mail: pierredelforge@skynet.be 

Les Naturalistes belges, 2015, 96, hors-série - spécial Orchidées n°28 [rssN: 0028-0801]: 14-21 
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Remarques: ce taxon est illustré par REICHENBACH (1851A) à la planche 44, cccxcvI: I, 1-3, 
sous le nom d' Orchis sesquipedalis L.K. var. algerica. Dans la version en allemand de 
l'ouvrage de REICHENBACH fil. ("Die Orchideen der deutschen Flora ... ", 1851B), "Orchis 
incarnata L. b sesquipedalis W. var. algerica" est publié à la page 75. 

Il convient également de noter que ce taxon n'apparaît pas dans 'the International 
Plant Names Index' (IPNI) ou que les références à ce taxon sont souvent erronées 
quand il est mentionné. Par exemple, il devient "Orchis incarnata var. algerica 
DEsFoNrAINEs", avec pour référence la Flore Atlantique (DESFONTAINES 1799: 317), ce qui est 
inexact, ce nom n'existe pas dans la Flore Atlantique, ni à la p. 317, ni à aucune une 
autre page. C'est pourtant la seule référence indiquée, pour Orchis incarnata var. 
algerica notamment par la World Checklist of Selected Plant families (WCSP). 

Dactylorhiza guimaraesii (E.G. CAMus) P. DELFoRGE comb. nov. 
Basionyme: Orchis romana SEBASTIANI var. guimaraesii E.G. CAMus, Iconogr. Orchid. Europe I: 

216 (1928). 

Dactylorhiza incarnata (LrNNAEus) soo var. jugicrucis (AKHALKATsI, R. LoRENz 

& MosuusHvru) P. DE1FoRcE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Dactylorhiza incarnata subsp. jugicrucis AKHALKATSI, R. LORENZ & MosuusHVILI, 

Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 60: 36. (2007). 

Dactylorhiza maculata (LrNNAEus) So6 var. rhoumenis (HEs10r-HARRisoN fil.) 

P. DE1FoRcE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Orchis maculata LINNAEus subsp. rhoumensis HEswe-HARRisoN fil., Trans. Bot. Soc. 

Edinburgh 35: 64 (1948). 

Dactylorhiza phoenissea (B. BAUMANN & H. BAUMANN) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Dactylorhiza urvilleana subsp. phoenissea B. BAUMANN & H. BAUMANN. J. Eur. Orch. 

37: 251-254 (2005). 

Dactylorhiza savogiensis D. TYrncA & GArnoYE var. savogiensis f. pyrenaica 
(KREurz) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 

Basionyme: Dactylorhiza maculata (LINNAEus) Soô subsp. pyrenaica Kmlurz, Ber. Arbeitskrs. 
Heim. Orch. 30(2): 279-281 (2013). 

Remarque: cette combinaison avait déjà été effectuée en 2008 [Natural. belges 89 
(Orchid. 21): 250]. Elle est invalide parce que le basionyme dû à KREUTZ [Ber. Arbeitskrs. 
Heim. Orch. 24(1): 84 (2007)] est invalide: la référence à l'holotype publiée par KREUTZ en 
2007 était incomplète, ce que KREmz a rectifié en 2013. 

Epipactis kuenkeleana (AKHALKATsI, H. BAuMANN, R. LoRENz & Mosuusttvru) P. DELFORGE 

comb. et stat. nov. 
Basionyme: Epipactis viridiflora subsp. kuenkeleana AKHALKATSI, H. BAuMANN, R. LORENZ 

& Mosuusttvru, J. Eur. Orch. 37: 711 (2005). 

Epipactis levantina (KREmz, OvÀRI & A. SHIFMAN) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Epipactis helleborine subsp. levantina KmlUTz, OvARI & A. SHIFMAN, Ber. Arbeitskrs. 

Heim. Orch. 27(2): 202 (2010). 
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Epipactis leptochila (GooFERY) GooFERY var. savelliana (BoNGIORNI, DE Vivo & FoR1) 

P. DELFoRGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Epipactis savelliana BoNGIORNI, DE Vivo & FoRI, J. Eur. Orch. 39: 156-157 (2007). 

Epipactis dunensis (T. STEPHENsoN & T.A. STEPHENsoN) GooFERY var. tynensis (KirnUTz) 

P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Epipactis dunensis subsp. tynensis KREuTz, J. Eur. Orch. 39: 125 (2007). 

Gymnadenia miniata (CRANTz) HAYEK var. dolomitensis (TErrNER & KLEIN) P. DELFORGE 

comb.nov. 
Basionyme: Gymnadenia dolomitensis TErPNER & KLEIN; Phyton (Horn) 38: 223 (1998). 

Gymnadenia miniata (CRANTZ) HAYEK var. dolomitensis (TErrNER & KLEIN) P. DELFORGE 

f. hygrophila (W. FoELScHE & HmoTKE) P. DELFORGE comb. nov. 
Basionyme: Nigritella hygrophila W. FoELSCHE & HEIDTKE; J. Eur. Orch. 43: 143-144 (2011). 

Gymnadenia miniata (CRANTZ) HAYEK var. miniata f. rosea (C. B01LLAT & V. B01LLAT) 

P. DELFORGE comb. nov. 
Basionyme: Nigritella rubra var. rubra f. rosea C. BorLLAT & V. BoILLAT; J. Eur. Orch. 42: 491 (2010). 

Gymnadenia miniata (CRANTz) HAYEK var. miniata f. minor (W. FoELscHE & K. ZERNIG) 

P. DELFORGE comb. nov. 
Basionyme: Nigritella minor W. FoELSCHE & K. ZERNIG; Joannea Bot. 6: 10-11 (2007). 

Himantoglossum jankae SoMLYAY, KREuTz & OvARY var. calcaratum (G. BEcK) 

P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Aceras calcarata G. BEcK, Ann. K.K. Naturhist.Hofmus. Wien. 2(1): 55 (1887). 

Himantoglossum jankae SoMLYAY, KREuTz & OvARY var. rumelicum (H. BAuMANN 

& R. LoRENz) P. DELFoRGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Himantoglossum caprinum subsp. rumelicum H. BAUMANN & R. LoRENz, J. Eur. 

Orch. 37: 945 (2005). 

Neotinea lactea (PomET) R.M. BATEMAN, PmoGEON & M.W. CHASE var. lactea f. hanrii 
(JoRDAN) P. DELFoRGE comb. nov. 

Basionyme: Orchis hanrii JORDAN; obs. Pl. Crit. 1: 27 (1846). 

Ophrys atargatis (KREUTz) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Ophrys argolica subsp. atargatis KREuTz, Ber. Arbeitslcrs. Heim. Orch. 24(1): 97 

(2007). 

Ophrys calycadniensis (T. PERSCHKE) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Ophrys umbilicata subsp. calycadniensis T. PERSCHKE, J. Eur. Orch. 40: 230-231 

(2008). 

16 



Ophrys chaonica P. DELFORGE nom. nov. 
Nom remplacé: Ophrys mammosa subsp. parviflora KREmz & H. HEITz, Ber. Arbeitskrs. Heim. 

Orch. 29(2): 149 (2012). 
«Holotypus: Grienchenland (Epirus): Zwischen Ieromnimi und Kastri (Ioannina), 

leg. C.A.J. Kreutz (4. Mai 2012), WAG.» 
Étymologie: chaonica: de la Chaonie, nom d'une région de !'Épire antique, où se situe en 

grande partie l'aire de distribution de l'espèce. 
Remarque: la combinaison au rang d'espèce de l'épithète parviflora dans le genre Ophrys 

n'est pas possible du fait de l'existence d'un homonyme antérieur, Ophrys parvifiora 
C. PRESL, nom validement publié en 1827 pour une orchidée péruvienne placée actuel
lement dans le genre Cranichis [ = Cranichis fertilis (F. LEHMANN & KRANZLIN) SCHLECHTER]. 

Ophrys ciliciana (KREmz) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Ophrys mammosa subsp. ciliciana KREmz, Bull. Arbeitskrs. Heim. Orch. 30(2): 

275 (2013). 

Ophrys cyrenaica (KREmz) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Ophrys holosericea subsp. cyrenaica KREUTZ, Ber. Arbeitskrs. Heim. Orch. 24(1): 

106 (2007). 

Ophrys demangei (ScArrAnccr) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Ophrys fuciflora subsp. demangei ScAPPATico, Bull. S.F.O. Rhône-Alpes 15 (n°32): 

88 (2015). 

Ophrys ethemeae (KREmz) P. DELFoRcE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Ophrys holosericea subsp. ethemeae KREuTz, Ber. Arbeitskrs. Heim. Orch. 28(2): 

291 (2011). 

Ophrys lesbis GôLz & H.R. RmNHARD var. mandalyana (B. BAuMANN & H. BAuMANN) 

P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Ophrys ferrum-equinum subsp. mandalyana B. BAUMANN & H. BAuMANN, J. Eur. 

Orch. 37: 949 (2005). 

Ophrys libanotica (B. BAUMANN & H. BAUMANN) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Ophrys holoserica subsp. libanotica B. BAuMANN & H. BAUMANN, J. Eur. Orch. 37: 

724 (2005). 

Ophrys lorenae (E. DE MARTINO & CENTURIONE) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Ophrys fucifiora subsp. loraenae E. DE MARTINo & CENTURIONE, J. Eur. Orch. 34: 592 (2002). 

Ophrys lutea CAvANILLEs var. lutea f. speculissima (F.M. VÀzQuEz) P. DELFORGE 
comb. et stat. nov. 

Basionyme: Ophrys lutea var. speculissima F.M. VAzQuEz, J. Eur. Orch. 40: 706 (2008). 

Ophrys maghrebiaca (KREmz, REssAs, BAsAu, M1ARA & AIT-HAMMou) P. DELFORGE comb. et 
stat. nov. 

Basionyme: Ophrys fusca subsp. maghrebiaca KREuTz, REBBAs, BABALI, MIARA & Au-HAMMou, Ber. 
Arbeitskrs. Heim. Orch. 30(2): 195 (2013). 

17 



Ophrys mesopotamica (KREUTz & H. BAUMGARTNER) P. DELFoRcE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Ophrys holosericea subsp. mesopotamica KRwTz & H. BAUMGARTNER, J. Eur. Orch. 

46: 449 (2014). 

Ophrys minutiflora (J. Ess1NK, L. Ess1NK, GücEL, KREmz & ZAiss) P. DELFoRcE comb. et stat. 
nov. 

Basionyme: Ophrys oestrifera subsp. minutiflora J. Ess1NK, L. EssrNK, GüGEL, KREuTz & ZAiss, Ber. 
Arbeitskrs. Heim. Orch. 26(2): 53 (2009). 

Ophrys molisana P. DELFORGE sp. nova 

Descriptio: Herba procera, ad 36 cm alta. Flores 5, pro grege Ophrydis sphegodis medii. In 
exsiccato, sepalia lateralia viridula 11 x 5 mm, petala late triangulares-rotundata, glabrata, 
marginibus undulatis, armeniaca, 7 x 4 mm. Labellum 10 x 11 mm (in statu explanato 
desiccatoque), integrum, quadrato-rhombicum, molle, badium, gibbosum, pilis eburneis 
omnino cinctum; gibbae rotundatae 2 mm altae; area basalis labelli helvola; macula H-for
mis, basalis centralisque, ianthina, caesio marginata; margo labelli anguste luteo tincta. 
Cavitas stigmatica flavovirens thalassico maculata; pseudo-oculi irregulariter aerei. 

Holotypus (hic designatus): Italia, Molise, provincia Isernia, apud Forli del Sannio 
(UTMwcss4: 33TVG3215), alt. s.m. 640 m, 27.V.2015. Leg. P. DELFORGE. In Herb. P. Delforge 
sub n° 11515. 

Icon: fig. 1 in hoc op. 

Étymologie: molisanus, -a, -um: du Molise, région d'Italie péninsulaire comprenant les pro
vinces de Campobasso et d'Isernia. 

Ophrys mouterdeana (B. BAUMANN & H. BAUMANN) P. DELFoRcE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Ophrys mammosa subsp. mouterdeana B. BAUMANN & H. BAuMANN, J. Eur. Orch. 37: 

263-264 (2005). 

Ophrys osmaniaca (KREmz) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Ophrys herae subsp. osmaniaca KREmz, Ber. Arbeitskrs. Heim. Orch. 28(2): 279 

(2011). 

Ophrys pamphylica (KREmz) P. DELFoRcE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Ophrys lapethica subsp. pamphylica KREuTz, Ber. Arbeitskrs. Heim. Orch. 28(2): 

283 (2011). 

Ophrys paphlagonica (KREmz) P. DELFoRGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Ophrys transhyrcana subsp. paphlagonica KREuTz, Ber. Arbeitskrs. Heim. Orch. 

24(1): 119 (2007). 

Ophrys personata P. DELFORGE sp. nova 

Descriptio: Herba erecta, satis gracilis, ad 17 cm alta. Flores 5, pro grege Ophrydis tetralo
niae submedii. In exsiccato, sepalia lateralia rosea 10 mm longa, petala triangulares, auricu
lata, villosa, 4 x 1,7 mm. Labellum 9 x 10 mm (in statu explanato desiccatoque), integrum, 
subtrapeziforme, in centra 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 flavo
virentes. Floret satis sera, praecipue ab medio maji usque ad medium junii. 
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Fig. 1. Ophrys molisana. Italie, Isernia (loc. Fig. 2. Ophrys personata. Italie, L'Aquila (loc. 
typ.) 27.V.2015. typ.) 27.V.2015. 

(Photos P. DELFORGE) 

Holotypus (hic designatus): Italia, Abruzzo, provincia L'Aquila, apud Ateleta (UTMwc,84: 
33TVG3434), ait . s.m . 830 m, 27.V.2015. Leg. P. DELFORGE. In Herb. P. Delforge sub 

n° 11510. 

Icon: fig. 2 in hoc op. 

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]. 

Ophrys sancti-isidorii (A SAuArus, P.A. SAuARis & A AuBERns) P. DELFORGE comb. et 
stat. nov. 

Basionyme: Ophrys fusca subsp. sancti-isidorii A. SALIARis, P.A. SALIARis & A. AusERns, J. Eur. 
Orch. 42: 329 (2010). 

Ophrys ustulata (G. THIELE & W. THIELE) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 

Basionyme: Ophrys mammosa subsp. ustulata G. THIELE & W. THIELE, J. Eur. Orch. 39: 279 (2007). 

Ophrys vanbruggeniana a. Ess1NK, L. Ess1NK & KRwTz) P. DE1FoRGE comb. et stat. nov. 

Basionyme: Ophrys holosericea subsp. vanbruggeniana J. Ess1NK, L. Ess1NK & KREUTz, Ber. 
Arbeitskrs. Heim. Orch. 27(2), 220 (2010). 
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Orchis latiflora (B. BAUMANN & H. BAUMANN) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Orchis spitzelii subsp. latifiora B. BAUMANN & H. BAUMANN, J. Eur. Orch. 37: 

266-267 (2005). 

Platanthera atropatanica (B. BAUMANN, H. BAUMANN, R. LoRENz & R. PETER) P. DELFORGE 
comb. et stat. nov. 

Basionyme: Platanthera bifolia subsp. atropatanica B. BAUMANN, H. BAUMANN, R. LORENZ 
& R. PETER, J. Eur. Orch. 35: 184 (2003). 

Serapias cilentana (H. PRESSER) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 
Basionyme: Serapias bergonii subsp. cilentana H. PRESSER, J. Eur. Orch. 39: 95 (2007). 

Serapias vomeracea (N.L. BURMANN) BRIQUET var. guadarramica (KREuTz) P. DELFORGE 
comb. et stat. nov. 

Basionyme: Serapias vomeracea subsp. guadarramica KREUTZ, Ber. Arbeitskrs. Heim. Orch. 
27(2), 209 (2010). 

Serapias levantina H. BAuMANN & KüNKELE var. dafnii (B. BAuMANN & H. BAuMANN) 
P. DELFORGE comb. et stat. nov. 

Basionyme: Serapias levantina subsp. dafnii B. BAuMANN & H. BAUMANN, J. Eur. Orch. 
37: 268-269 (2005). 

Vermeulenia collina (BANKS & SoLANDER ex RussELL) P. DELFORGE var. collina 
f. leucoglossa (O. SwARTz) P. DELFORGE comb. nov. 

Basionyme: Orchis leucoglossa O. SWARTZ, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 36: 76 (1934). 

Vermeulenia papilionacea (L1NNAEus) A. LovE & o. LovE var. palaestina (H. BAUMANN 
& R. LoRENz) P. DELFORGE comb. et stat. nov. 

Basionyme: Orchis papilionacea subsp. palaestina H. BAUMANN & R. LORENZ, J. Eur. Orch. 437: 
960 (2005). 

Bibliographie 
DELFORGE, P. 2016.- Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient: 4 e éd., 
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DESFONTAINES, R.L. 1799.- Flora Atlantica sive historia plantarum, quœ in Atlante, agro 

Tunetana et Algeriensi crescunt. Vol. 2: 161-458 + !-III. L.G. Desgranges, Paris. 
REICHENBACH, H.G. fil. 1851A.- Icones florœ germanicœ et helveticœ. Flora germanica excur

soria. Orchideœ in Flora germanica recensitœ additis orchideis Europœ reliquœ, reliqui 
Rossicii Imperi, Algerii, ergo tentamen orchidiographiœ europœœ. Vol XIII-XIV: 194p. 
+ 170 pl. F. Hofmeister, Lipsiœ. 

REICHENBACH, H.G. fil. 1851B.- Die Orchideen der deutschen Flora nebst denen des übrigen 
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Orchideographie Europas; Band 13 Die Orchideen: 240p + 170 pl. Leipzig. 
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Planche 1. 

En haut à gauche: Ophrys sancti-isidori. Grèce, île de Samos, 4.III.2008; à droite: Ophrys 
chaonica. Grèce, Ioannina, 9.V.2006. En bas à gauche: Ophrys paphlagonica. Turquie, Bolu, 
31.V.1990; à droite: Ophrys ustulata. Grèce, Pieria, 22.V.2006. 

(photos P. D ELFORGE) 
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Index des nouveautés nomenclaturales de ce numéro 
[Index of nomenclatural novelties in Natural. belges 96, h-s (Orchid. 28): 2015] 

Orchidaceae 

Anacamptis pyramidalis (LINNAEus) L.C.M. RicHARo var. pyramidalis f. sanguinea 
(DRuCE) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 14. 

Cephalanthera conferta (B. BAUMANN & H. BAUMANN) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 14. 

Dactylorhiza elata (Ponm) So6 var. algerica (REIŒENBAœ fil.) P. DELFoRGE comb. nov.: 14. 

Dactylorhiza guimaraesii (E.G. CAMus) P. DELFORGE comb. nov.: 15. 

Dactylorhiza incarnata (L1NNAEus) S06 var. jugicrucis (AKHALKATs1, R. LoRENz 

& MosuusHVILI) P. DELFoRGE comb. et stat. nov.: 15. 

Dactylorhiza maculata (L1NNAEus) S06 var. rhoumenis (HEswr-HARR1soN fil.) 

P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 15. 

Dactylorhiza phoenissea (B. BAUMANN & H. BAUMANN) P. OELFORGE comb. et stat. nov.: 15. 

Dactylorhiza savogiensis D. TYTECA & GArnoYE var. savogiensis f. pyrenaica 
(KREUTz) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 15. 

Epipactis kuenkeleana (AKHALKATs1, H. BAUMANN, R. LoRENz & MosuusHv1u) P. DELFORGE 

comb. et stat. nov.: 15. 

Epipactis levantina (KRwTz, OvARI & A. SHIFMAN) P. DELFoRGE comb. et stat. nov.: 15. 

Epipactis leptochila (GooFERY) GooFERY var. savelliana (B0Nc10RN1, DE Vivo & FoR1) 

P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 16. 

Epipactis dunensis (T. SrnPHENsoN & T.A. STEPHENsoN) GooFERY var. tynensis (KREuTz) 

P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 16. 

Gymnadenia miniata (CRANTz) HAYEK var. dolomitensis (TEPPNER & KLEIN) P. DELFORGE 

comb. nov.: 16. 

Gymnadenia miniata (CRANTZ) HAYEK var. dolomitensis (TEPPNER & KLEIN) P. DELFORGE 

f. hygrophila (W. FoELSCHE & HEroTKE) P. DELFORGE comb. nov.: 16. 

Gymnadenia miniata (CRANTz) HAYEK var. miniata f. rosea (C. BOILLAT & V. BOILLAT) 

P. OELFORGE comb. nov.: 16. 
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Gymnadenia miniata (CRANTZ) HAYEK var. miniata f. minor (W. FoELScHE & K. ZERN1c) 

P. DEcFoRcE comb. nov.: 16. 

Himantoglossum jankae SoMLYAY, KREuTz & OvARY var. calcaratum (BEcK) P. DELFORGE 

comb. et stat. nov.: 16. 

Himantoglossum jankae SoMLYAY, KREuTz & OvARY var. rumelicum (H. BAuMANN 

& R. LoRENz) P. DELFoRcE comb. et stat. nov.: 16. 

Neotinea lactea (POIRET) R.M. BATEMAN, PmDcEoN & M.W. CHASE var. lactea f. hanrii 
(JoRDAN) P. DELFORGE comb. nov.: 16. 

Ophrys atargatis (KRElrrz) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 16. 

Ophrys calycadniensis (T. PERSCHKE) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 16. 

Ophrys chaonica P. DELFORGE nom. nov.: 17. 

Ophrys ciliciana (KREuTz) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 17. 

Ophrys cyrenaica (KREuTZ) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 17. 

Ophrys demangei (ScAPPATrco) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 17. 

Ophrys ethemeae (KREUTz) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 17. 

Ophrys lesbis GôLz & H.R. RErNHARD var. mandalyana (B. BAUMANN & H. BAUMANN) 

P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 17. 

Ophrys libanotica (B. BAuMANN & H. BAuMANN) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 17. 

Ophrys lorenae (E. DE MARTINO & CENrnmoNE) P. DELFoRcE comb. et stat. nov.: 17. 

Ophrys lutea CAvANILLEs var. lutea f. speculissima (F.M. VAzQuEz) P. DELFoRcE 

comb. et stat. nov.: 17. 

Ophrys maghrebiaca (KREuTz, REBBAs, BABALI, MrARA & An-HAMMou) P. DELFoRcE 

comb. et stat. nov.: 17. 

Ophrys mesopotamica (KREUTz & H. BAUMGARTNER) P. DELFoRcE comb. et stat. nov.: 18. 

Ophrys minutiflora (J. EssINK, L. EssrNK, GücEL, KREUTZ & ZAJss) P. DELF0RGE comb. et 
stat. nov.: 18. 

Ophrys molisana P. DELFORGE sp. nova: 18. 
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Ophrys mouterdeana (B. BAUMANN & H. BAUMANN) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 18. 

Ophrys osmaniaca (KREuTz) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 18. 

Ophrys pamphylica (KREuTz) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 18. 

Ophrys paphlagonica (KREuTZ) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 18. 

Ophrys personata P. DELFORGE sp. nova: 18-19. 

Ophrys sancti-isidorii (A. SALIARis, P.A. SALIARis & A. ALrnERTrs) P. DELFoRGE comb. et 
stat. nov.: 19. 

Ophrys ustulata (G. THIELE & W. THIELE) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 19. 

Ophrys vanbruggeniana (J. EssrNK, L. EssrNK & KREmz) P. DELFORGE comb. et stat. 
nov.: 19. 

Orchis latiflora (B. BAUMANN & H. BAUMANN) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 20. 

Platanthera atropatanica (B. BAuMANN, H. BAUMANN, R. LORENZ & R. PETER) 

P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 20. 

Serapias cilentana (H. PRESSER) P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 20. 

Serapias vomeracea (N.L. BURMANN) BRIQUET var. guadarramica (KREmz) P. DELFORGE 

comb. et stat. nov.: 20. 

Serapias levantina H. BAuMANN & KüNKELE var. dafnii (B. BAuMANN & H. BAuMANN) 

P. DELFORGE comb. et stat. nov.: 20. 

Vermeulenia collina (BANKS & SoLANDER ex RussELL) P. DELFORGE var. collina 
f. leucoglossa (O. SwARTz) P. DELFORGE comb. nov.: 20. 

Vermeulenia papilionacea (LrNNAEus) A.LôVE & D. LôVE var. palaestina (H. BAUMANN 

& R. LoRENz) P. DELFoRGE comb. et stat. nov.: 20. 

Les Naturalistes belges, 2015, 96, hors-série - spécial Orchidées n°28: 22-24. 
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