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forme couleur
limite avec le 
champ basal

forme couleur
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O. druentica mi-mai un peu plus long
moyens hastés, 

allongés
grand

rectangle 
allongé, 
anguleux

nulle à faible fortes court
sombre à 

concolore au 
labelle

continuité

haute, parfois 
ressérrée à la 
base ; coupole 

basse

sombre

O. fuciflora mi mai - début 
juin

de la même taille
triangulaires 

moyens, plus ou 
moins hastés

grand
trapèze arrondi, 

bord récurvés ou 
non

nulle faibles, arrondies long
plus clair que le 

labelle, brun 
orangé vif

ligne claire large et basse
sombre, vert 

sale, brun vert

O. aegirtica début juin
nettement plus 

longs

triangulaires 
assez courts 

hastés
grand

trapèze arrondi, 
bord non 
récurvés

faible à nette faibles, arrondies long
plus clair que le 
labelle, orangé 

vif
continuité large et basse

brun orangé à 
orange vif

"Ophrys du Mont 
des Oiseaux"

début juin
nettement plus 

courts

triangulaires 
moyens, 

faiblement 
hastés, étroits

grand
trapèze arrondi à 
globulaire, bords 

récurvés
nulle

plus ou moins 
pointues, assez 

courtes
long

plus clair que le 
labelle, brun 
orangé vif

ligne noire à 
l'extérieur, jaune 

à l'intérieur
large et basse vert brunatre

"Ophrys du 
Comtat"

début juin
de la même taille 

à un peu plus 
courts

triangulaires 
moyens, hastés, 

étroits 
moyen

trapèze, bords 
récurvés

nulle à faible faibles, arrondies long
plus clair que le 

labelle, brun 
orangé vif

limite nette, 
parfois trait jaune

large et très 
basse

brun gris sombre

O. linearis mi mai de la même taille
longs, étroits 

bords parallèles
moyen en trapèze nulle

fortes, étroites, 
pointues

très court, 
échancré, 

souvent bissecté

concolore au 
labelle ou plus 

sombre
continuité

rectangle à coins 
arrondis

verdâtre, plus 
claire que le 
champ basal

O. 
pseudoscolopax

mi-avril début 
mai

de la même taille 
ou un peu plus 

longs

longs, étroits, 
plus ou moins 

hastés
moyen

arrondi, 
globulaire

nulle à faible
fortes, obtuses, 
dirigées vers 

l'intérieur

moyen, parfois 
bissecté

plus clair que le 
labelle, zoné de 

brun rouge à 
brun sombre

continuité ovalaire, basse sombre

"taxon de l'est du 
Var"

fin avril - début 
mai

un peu plus 
longs

triangle allongé, 
peu hastés

moyen
quadrangulaire 

rectangle un peu 
plus long

nulle à faible

assez fortes 
triangulaires, 

parfois courtes 
arrondies

court à moyen
brun rouge plus 

clair que le 
labelle

changement de 
couleur, parfois 

une ligne 
blanche

elliptique assez 
base

sombre, brun 
noirâtre
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Labelle
date 

floraison longueur / au 
labelle

longueur  forme taille
forme 
labelle 

pilosité 
marginale 

distale
gibbosités

champ basal cavité stigmatique



Sépales Pétales

forme couleur
limite avec le 
champ basal

forme couleur

"Ophrys du 
Tricastin"

mi mai
de la même taille 
ou un peu plus 

longs

courts, triangle à 
base assez large

moyen
rectangulaire ou 

en trapèze
très nette

assez fortes, 
triangulaires, 

parfois arrondies
moyen

brun rouge, un 
peu plus clair 
que le labelle

nette 
changement de 

couleur

basse, ellipse, 
rectange coins 

arrondis

gris vert plus ou 
moins sombre

O. elatior fin juin -
septembre

un peu plus 
courts

moyens, étroits, 
plus larges à la 

base
petit

rectangulaire à 
trapézoïdal, 

arrondi
nette à forte

très courtes, peu 
marquées

long

brun orangé, 
brun rouge, plus 

clair que le 
labelle

contraste de 
couteur faible à 

net

basse, 
rectangulaire à 
trapèze inversé

sombre, vert sale 
sur les bords

O. du Roubion mi-juin - début 
juillet

un peu plus 
courts

moyens, parfois 
hastés

petit
rectangulaire à 

trapézoïdal, 
arrondi

nette à forte faibles, arrondies long

brun orangé, 
brun rouge, plus 

clair que le 
labelle

trait vert jaune ou 
rien

anse de panier, 
basse

vert grisâtre 
sombre

O. gresivaudanica fin juin - juillet
un peu plus 

longs
moyens, étroits petit

rectangulaire à 
trapézoïdal, 

arrondi ; souvent 
scolopaxoïde

nette à forte faibles arrondies long

brun orangé, 
brun rouge, plus 

clair que le 
labelle

trait clair peu 
marqué à absent

anse de panier, 
basse

vert grisâtre 
sombre

G
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O. gracilis  (Drôme - 
Ardèche)

mi-mai à début 
juin

plus longs
courts et larges, 
souvent hastés

petit
rectangle arrondi 

à globulaire, 
bombé

nulle
très faibles, 

arrondies, parfois 
plus aigues

long

brun rouge, 
concolore au 

labelle ou plus 
clair

contraste de 
couleur, parfois 
trait blanchâtre

elliptique basse, 
coupole basse

très sombre, 
zoné de vert sale 

à noir

cavité stigmatique
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gibbosités
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floraison longueur / au 
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Clef du complexe fuciflora (d'après M.DEMANGE)

1) TAILLE DU 
LABELLE

2) CHAMP BASAL
3) FORME DU 

LABELLE
4) GIBBOSITES PILOSITE MARGINALE

5)LONGUEUR 
SEPALES/LABELLE

Court Quadrangulaire

Concolore ou plus sombre Allongé
Long Trapézoïdal 

= O.fuciflora

Courtes > O.aegirtica

Arrondies < O.aegirtica du Mont des Oiseaux

Plus clair que labelle Arrondi
< ou = O.aegirtica du Vaucluse

1) TAILLE DU 
LABELLE

2) PILOSITE MARGINALE
3) FORME DU 

LABELLE
4) GIBBOSITES CHAMP BASAL 5) PETALES

Court

Concolore au labelle
 Longs > 1/2 sépales

Moyen                
10 - 14mm

Etalé en trapèze

Arrondi, globulaire

O.linearis

O.druentica

O.pseudoscolopax

O.lorenae du TricastinAssez fortes Plus clair que labelle

Moyens < 1/2 sépales

Très faible à nulle Assez fortes Plus clair que labelle

Nette

Nulle

Assez fortes  Longs > 1/2 sépales

Grand        
> 14mm

NulleFortes

> ou =

Très faible à nulle



Clef du complexe fuciflora (d'après M.DEMANGE)

1) TAILLE DU 
LABELLE

2) PILOSITE MARGINALE
3) FORME DU 

LABELLE
4) GIBBOSITES CHAMP BASAL PETALES

O.elatior

O.du Roubion

O.gresivaudanica

O.gracilis (Drôme/Ardèche)

Petit  < 10mm

Arrondi, bombé

Quadrangulaire à 
trapézoïdal

Nulle

Nette Faibles, arrondies

Courts et largesLongFaibles

Long

Courts et larges
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O. druentica mi mai

Période de 
floraison Localisation Photo du type



Période de 
floraison

Localisation Photo du type

O. fuciflora
mi mai à 

début juin

O. aegirtica début juin
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Période de 
floraison

Localisation Photo du type

« Ophrys  
aegirtica du Mont 

des Oiseaux »
début juin

« Ophrys aegirtica 
du Vaucluse »                   

ou            
« Ophrys du 

Comtat »

début juin
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Période de 
floraison

Localisation Photo du type

O. linearis mi mai ?

O. 
pseudoscolopax

mi avril début 
mai

"taxon de l'est du Var"
fin avril à 
début mai
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"Ophrys lorenae  
du Tricastin"

mi mai

Localisation Photo du type
Période de 
floraison



Période de 
floraison

Localisation Photo du type

O. elatior
fin juin à 

septembre

O. du Roubion
mi juin à 

début juillet
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Période de 
floraison

Localisation Photo du type
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O. gresivaudanica
fin juin à 

juillet

Période de 
floraison

Localisation Photo du type

G
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O. gracilis 
(Drôme/Ardèche)

mi mai à 
début juin


