Coppensia reichertii L.c. Menezes & V. P. Castro, sp. nov.
Specie s haec Coppensia fuscans (Reichenbach f.) Campacci sim ilis, sed
pluribus flor is characteristibus differt : sepalis laterali longioribus
falciformi, petalis lanceolatis inaequali, labello panduriformi, carena basi
brevi, carena abaxiali in isthmi non penetrant, carenis laterali absentibus.
Holotype : Brésil- Santa Catarina, Munidpio de Lajes, Reichert s.n., altitude
980 m ; la plante a fleuri en culture en décembre 2006 (holotype : UB).

Description
Plante terrestre, pouvant atteindre avec l'inflorescence 65-70 cm de
hauteur. Rhizome sub-nul. Racines épaisses d 'environ 2 mm. Pseudobulbe
ovale, 3,2 cm de longueur et 2 cm de largeur, bifolié à l'apex, entouré d'une
feuille basale, oblongue-lancéolée, de 13 cm de longueur et 1 cm de
largeur, insérée dans un pseudopétiole. Feuilles 2, oblongues-lancéolées,
sub-coriaces, lisses, condupliquées à la base, vert foncé, avec une carène
longitudinale dorsale, de 13 cm de longueur et 1 cm de largeur, la
deuxième feuille plus courte, 9 cm de longueur et 1,2 cm de largeur.
Inflorescence basale, peu paniculée, environ 4-5 fois plus longue que la
plante, pédoncule 4/5 de l'inflorescence en longueur, rachis, environ 1/5 de
la longueur de l'inflorescence, portant plus de 10 fleurs. Bractées florales
triangulaires, longues de 1,5 cm. Fleurs s ' ouvrant de la base de
l'inflorescence vers l'apex, pétales et sépales vert-jaunâtre tachetés de
brun, labelle jaune, carènes brunes, colonne jaune. Sépale dorsal lancéolé,
apex aigu, long de 7 mm et large de 2,5 mm. Sépales latéraux falciformes,
apex aigu, 11,5 mm de longueur et 2,5 mm de largeur. Pétales lancéolés,
assymétriques, à base étroite, 9 mm de longueur et 3 mm de largeur.

Labelle trilobé, panduriforme, lobes latéraux semi-circulaires, d'environ
10 mm de longueur entre les lobes pour 3,2 mm de largeur, entre la base et
l'isthme ; lobe médian orbiculaire, 7,3 mm de longueur et 10,2 mm de
largeur; carène partant de la base du labelle, initialement 2 mm de large
puis s'élargissant jusqu'à 4,2 mm à 2,5 mm de la base; à partir de là, la
carène se prolonge jusqu'à l'isthme en se divisant en 3 cornes, une centrale
plus courte et deux latérales; il Y a aussi des petites cornes du coté droit;
longueur totale de la carène 6,5 mm. Colonne gibbeuse, 6 mm de longueur,
avec de grandes auricules le long de la cavité stigmatique et du rostelum.
Anthère bilobulée, en forme de capuche, 2,5 mm de longueur. Pollinies 2,
jaunes. Cavité stigmatique circulaire.
Voir figure 1 et photographies page 133.

Tableau 1 : caractéristiques morphologiques comparées de
Coppensia fuscans et Coppensia reichertii.

Coppensia reichertii

Coppensia fuscans

Sépales

falciformes allongés

triangulaires
falciformes

Pétales

lancéolés asymétriques

obovales

Lobes latéraux du
labelle

semi -circulaires

triangulaires

Rapport entre les
largeurs des lobes
latéraux et du lobe
médian du labelle

environ 1

environ 0,9

Longueur des carènes

n'avancent pas sur le
lobe médian

avancent sur le lobe
médian

Carène basale

courte, jusqu 'au
niveau de la base
des lobes latéraux

longue, arrive à la
partie abaxiale des
lobes latéraux
plus large que longue

Autres carènes

absence de carènes
latérales

2 longues carènes
latérales
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Fig. 1 : Coppensia riechertii L.e. Menezes & v.P. Castro
dessin V.P. Castro Neto

a - sépale dorsal - b : pétale - c : sépale latéral - d : labelle- e : colonne
- f : anthère - g : pollinies

Distribution et habitat
Brésil, Santa Catarina; Municipalité
de Lajes, 980 m d'altitude, à 70 km de
l'Océan Atlantique.

Etymologie
Espèce nommée en l'honneur de
Caroline
Larissa
Reichert,
orchidophile bien connue de Santa
Maria, état de Rio Grande do Sul, qui
nous a fourni le type de la nouvelle
espèce.

Discussion
Le tableau 1 montre les principales
différences entres les espèces Coppensia reichertii et Coppensia fuscans. On
peut noter quelques caractéristiques de cette espèce :
1 - sépales latéraux falciformes et longs,
2 - pétales obovales asymétriques,
3 - rapport des largeurs des lobes du labelle d 'environ l,
4 - les carènes ne pénètrent pas dans l'isthme,
5 - carène basale courte,
6 - absence de carènes latérales.

