
            

    Le groupe des Ophrys sphegodes est un véritable    

casse-tête pour la détermination des différents 

taxons.  

       - J’ai essayé par ce diaporama de trouver une 

aide à la détermination « hors hybrides » . 
       

    Pour pouvoir le lire : mettez en diaporama et actionnez les boutons d’actions    :   

                       --  Bleu (suivante ou taxons) 

                       --  Rouge  (confusion possible)  

                       --  Jaune (retour aux taxons)  

                                   

  

Suivante 

Francis BONNET 2013 



ORCHIDEES 
Aide à la                                  

Détermination  

Ophrys 

Sections  des  Araniferae  

Suivante 



Ophrys massiliensis -------------------- 

 

Ophrys litigiosa -------------------------- 

 

Ophrys exaltata arachnitiformis ------ 

 

Ophrys exaltata marzuola -------------- 

 

Ophrys aranifera ----------------------- 
                                                         Autres Taxons 



 

Ophrys virescens ----------------------------- 

 

Ophrys passionis ----------------------------- 

 

Ophrys incubacea ---------------------------- 

 

Ophrys splendida ----------------------------- 

 

Ophrys aveyronensis ----------------------- 
 

 

                                                       

 

                                                        Retour diapositive précédente 



Ophrys massiliensis  
 Floraison très précoce, février, 

mars à basse altitude, domaine 
méditerranéen.  

 Tige frêle  

 Fleurs petites (araneola par 
exemple) 

 Gynostème à angle très fermé,  

     60°  à 80° par rapport au labelle 

 Champ basal rouge ou orangé 

 Cavité stigmatique plus large que 

     haute  

 Gibbosités + ou - présentes 

Confusion possible avec :  

 - Ophrys exaltata arachnitiformis 

            

         - Ophrys exaltata marzuola 

Retour aux taxons 
Suivante 

FONTANES 14 III 08 



Caractères distinctifs primordiaux outre la précocité de 

floraison 

Angle gynostème et labelle très fermé 

                                                                Champ basal orangé ou rouge 

 

60° à 80° 

Suivante 
Retour à O massiliensis 

FONTANES 14 III 08 FONTANES 14 III 08 



    Cavité stigmatique plus large que haute  

                                                                                                   pseudo-yeux verdâtres  
Retour à O massiliensis 

FONTANES 14 III 08 



Ophrys litigiosa 

      Syn: Ophrys araneola 

 Fleurs petites 

 Tige forte, paraissant 

surdimensionnée par rapport aux 

fleurs  

 Labelle avec marge jaune plus ou 

moins large toujours présente 

 Floraison précoce : mars, avril  

 

 

Retour aux taxons 

Confusion possible avec :  

            - Ophrys virescens         

              

Suivante 

SERIEGE 15 IV 04 



Caractères distinctifs 

Labelle bombé, gibbosités 

faibles ou absentes 

Macule en 

forme de X ou 

de H, bleutée 

Retour à O litigiosa 

Cavité stigmatique plus large que haute 

VILLESPASSANS 31 III 07 

SERIEGE 15 IV 04 

Bord jaune  

du labelle 

récurvé  

 



Syn : Ophrys arachnitiformis 

Floraison précoce, février, mars. 

 Tige haute, forte, 

 Fleurs grandes.  

 Rare à absente Aude  et P.O 

 Gibbosités souvent présentes 

  

Retour aux taxons 

Confusion possible avec :                    

          - Ophrys exaltata marzuola 

Suivante 

Ophrys exaltata arachnitiformis 

PORTELS Des CORBIERES 15 III 04 



Caractères distinctifs 

Sépales de couleur pâle avec une ligne 

médiane vert foncé 

Cavité stigmatique 

plus haute que 

large, pseudo-yeux 

proéminents,  

globuleux de couleur 

noirâtre 

  

Pétales de couleur plus foncé que les sépales, 

à bords sinueux de couleur plus foncé 

 ( ici rougeâtre ) 

Retour à O exaltata arachnitiformis 

PORTELS Des CORBIERES 15 III 04 

MASSIF de  La GARDIOLE 21 III 09 



Syn : Ophrys occidentalis 

Floraison mars, avril 

 Tige forte, hauteur variable 

 Fleurs grandes, de forme et 

couleur variables    

 Pétales et sépales verdâtres, 

exceptionnellement rosé ou 

blanche 

 Macule très variable 

 Appendice présent, souvent 

proéminent 

         Confusion possible avec :  

- Ophrys exaltata arachnitiformis                  

             

              - Ophrys aranifera 

Suivante 
Retour aux taxons 

Ophrys exaltata marzuola 

La GARRIGUE 11 III 07 



90° 

Caractères distinctifs : 

Angle gynostème, labelle 

très ouvert : 90°  

Champ basal concolore avec le labelle. 

Cavité stigmatique, plus haute que large.  

Pseudo-yeux ronds, proéminents.  

Retour à O. exaltata marzuola Suivante 

La GARRIGUE 02 IV 06 CASTELNAU DE GUERS 14 III 07 



Exemple de variabilité des fleurs 

Retour à   O exaltata marzuola 

CASTELNAU DE GUERS 14 III 07 

GRUISSAN 14 III 04 

CASTELNAU DE GUERS 14 III 07 

CASTELNAU DE GUERS 14 III 07 



Retour aux taxons 

Confusion possible avec :  
  - Ophrys exaltata arachnitiformis 

               

         - Ophrys exaltata marzuola 

Suivante 

Ophrys aranifera 

   Syn : Ophrys sphegodes 

•  Floraison d’avril à mai 

•  Tige robuste, fleurs nombreuses 

•  Labelle paraissant allongé 

•  Gynostème à bec court, faisant un 

angle fermé avec le labelle 

•  Appendice très petit 

 

JONCELS  22 IV 07 



Caractères distinctifs : 

Retour à O aranifera 

Champ basal toujours 

plus clair que le labelle   

Cavité stigmatique, plus large que haute 

Pseudo-yeux verdâtres  

Macule souvent  

bleuâtre  

Laouzas NAGES 29 IV 09 

JONCELS 22 IV 07 



Retour aux taxons Suivante 

Ophrys virescens 

Ressemble à O litigiosa, mais : 
•   Tige plus grêle 

•    Pétales un peu plus larges et  

  plus foncés 

•    Labelle très bombé, gibbosités  

  absentes 

•    Floraison tardive : avril à fin 

  mai, 1 mois après O litigiosa 

•    Aspect d’un petit O passionis 

Confusion possible avec :  

                   

              - Ophrys litigiosa 

               

               

AIGNE 04 V 08 



Retour à O virescens 

Caractères distinctifs : 

Pétales larges, de couleur 

plus foncés 

Sépale dorsal égal ou plus long que 

le labelle 

AIGNE 04 V 08 

MARGUERITTES 25 IV 09 



Ophrys passionis 

Suivante Retour aux taxons 

•  Floraison de mars à mai 

•  Port robuste 

•  Fleurs grandes, peu nombreuses 

•  Pétales très grands, larges à bords 

sinueux, verts souvent teintés de 

pourpre 

•  Labelle très grand, bords 

pubescents, gibbosités absentes 

•  Champ basal sombre  

VIALA du PAS de JAU 20 V 04 



Retour à O passionis 

Caractères distinctifs : 

Pétales grands, très larges 

Labelle grand, 

Faiblement 

trilobés 

Bords à forte 

pilosités VIALA du PAS de JAU 25 V 09 

VIALA du PAS de JAU 20 V 04 



Ophrys incubacea 

Suivante Retour aux taxons 

•  Floraison de mars à mai 

•  Tige grêle, port élancé 

•  Fleur assez grande 

•  Labelle allongé, macule en 

forme de H 

•  Champ basal sombre, 

concolore avec le labelle 

•  Gibbosités fortes, dressées 

avec la face interne glabre, 

brillante. Face externe à forte 

pilosité    

ENSERUNES 22 IV 05 



Retour à O incubacea 

Gibbosités très fortes, face interne glabre, 

brillante   

Caractères distinctifs : 

Face externe à 

forte pilosité 

Pétales lancéolés,  

à bords ondulés 

ENSERUNES 22 IV 05 

ENSERUNES 22 IV 05 



O splendida 

Suivante Retour aux taxons 

•  Floraison tardive, fin avril à 

mai 

•  Domaine méditerranéen,   

• Ne dépasse pas Nîmes vers 

l’Ouest 

•  Port élégant, « splendide »   

•  Fleurs de grandes dimensions 

•  Sépales blancs ou roses, pétales 

bicolores 

•  Labelle convexe à marge glabre 

de couleur jaune, gibbosités 

faibles à absentes  

ST BONNET du GARD 25 IV 09 



Retour à O splendida 

Caractères distinctifs : 

Pétales bicolores, sépales rosés 

Macule bordée 

d’un fin liseré 

blanc 

Appendice absent ou très petit 

ST BONNET du GARD 25 IV 09 

ST BONNET du GARD 25 IV 09 



Retour aux taxons Suivante 

Ophrys aveyronensis 

Endémique des Causses, Aveyron, Larzac 

•   Plante à port robuste 

•   Fleurs grandes, très colorées 

•   Sépales de couleur rose. Pétales rose vif 

à rouge vif avec les bords teintés de jaune à 

rouge orangé 

•   Labelle entier, souvent plus large que 

long avec une large bordure velue 

•   Macule morcelée, très étalée, différente 

d’une fleur à l’autre 

•   Floraison de mai à juin  

LAPANOUSE de CERNON 20 V 04 



Retour à O aveyronensis 

Début 

Caractères distinctifs : 

Sépales roses           

Pétales roses ou 

rouge vif, marge 

orangée 

Macule complexe 

Bords du labelle 

très pubescents 

LAPANOUSE de CERNON 20 V 04 

LAPANOUSE de CERNON 20 V 04 


