
Morphologie des fleurs - Ophrys occidentalis (Birault S.) 

Détermination des Ophrys du groupe « araignées » du Lot 
- Wilfried Ratel / SNL -  

 

 
Clé d’identification simplifiée 

 
Longueur du labelle (8-9 mm) < à la longueur du sépale dorsal. Fleur petite, < ou égale à 20 mm, avec une bande jaune sur le labelle. Plante à floraison précoce, mars-avril. 

Ophrys araneola (= O. litigiosa) 
 

Longueur du labelle au moins égale à celle du sépale dorsal. Fleur > 20 mm, avec ou sans bordure jaune sur le labelle ……………………………………………………………………...…1 
 

1a. Champ basal + sombre ou de même teinte que le reste du labelle ………………………. ……………………………………………………………………………………………………2 
1b. Champ basal pâle, + clair que le reste du labelle, marge jaune parfois assez large. Labelle > 10 mm. Fleur pouvant atteindre 22 à 26 mm. Plante à floraison généralement plus tardive 
qu’O. araneola, avril à juin. 

Ophrys aranifera 
 

2a. Labelle juste pubescent, avec 2 faibles gibbosités ou sans ……………………………………………………………………………………………………………………………………..3 
2b. Labelle brun foncé, fortement velu avec 2 grosses gibbosités, poilues à l’extérieure et glabres à l’intérieure.  

Ophrys incubacea* 
 

3a. Floraison précoce, mars-avril. Sépales blancs à roses, parfois verts, avec une forte nervure verte. Pétales lancéolés. Labelle à bords bruns, pubescents et étroite marge claire + ou – 
glabre, dessin en forme de H, parfois + ou – morcelé.  

Ophrys arachnitiformis  (=Ophrys exaltata subsp. arachnitiformis)*  
3b. Floraison précoce, mars-avril. Sépales lancéolés verts, parfois blancs à roses. Pétales lancéolés. Labelle à bords bruns, pubescents et étroite marge claire + ou – glabre, dessin en forme 
de H, parfois + ou – morcelé. 

Ophrys occidentalis (=Ophrys exaltata subsp marzuola) 
3c. Floraison + tardive, avril-mai. Sépales verts. Pétales plutôt larges et colorés. Labelle de couleur générale brun à rougeâtre, dessin formé de 2 bandes parallèles + ou – bleutées, réunies à 
la base. 

Ophrys passionis* 
 

* Espèces non recensées dans le Lot mais des données existent dans les départements limitrophes (Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne et/ou Dordogne). A rechercher ! 



Détails des différents critères 
 

Ophrys araneola aranifera occidentalis passionis incubacea 
Floraison mi-mars à mi-avril (fin mars) avril-mai (début) mi- mars à mi-avril fin mars à mai (fin mars) avril à j uin 

Hauteur (cm) 10 à 40 15 à 40 10 à 20 20 à 40 20 à 50 

Tige assez robuste assez robuste plutôt grêle assez robuste assez robuste 

Nb de fleurs 4 à 10 (16) 3 à 6 2 à 5 (3) 5 à 10 3 à 8 

Taille fleurs < ou égal à 20 mm 22 - 26 mm > 20 mm   > 20mm >20 mm, jusqu'à 28 mm 

Pétales 
à bords + ou - nettement 

sinueux, d'un vert + 
foncé que les sépales 

oblongs, lancéolées , verts 
foncés ou bruns à bords + 
sombres svt très sinueux 

étroits  à peu larges, verts à bords 
bruns, un peu ou nettement 
bicolores. Rarement roses 

très larges , à bords sinueux, 
verts à bruns teintés d'orange ou 

de pourpre 

très larges, verts à bruns, 
parfois teintés de rouge, plus 

foncés que les sépales, à bords 
+ ou - ondulés 

Taille pétales     6-11 x 2-2,5 (4) mm 6-9 x 2,5-3,5 (4,5) mm 6-9 x 2,5-5 mm  

Sépales 
lancéolés, verts clairs ou 
blancs, rarement lavés 

de rose 

verts clairs, le dorsal est 
étroit  

verts en majorité et plutôt pâles, 
rarement blancs, très rarement 

roses 

verts, largement ovoïdes, aux bords 
recourbés vers l'extérieur 

verts un peu blanchâtres, très 
rarement rosâtres, parfois lavés 

de rougeâtre 
Taille sépales     10,5-15 x 4-7,5 mm 8-13 x 4-6 mm 10-15,5 x 4-7,5 mm 

Labelle 
plutôt circulaire  avec 
une bordure jaune 

assez large  

arrondi à obovale  avec 
marge jaune parfois assez 

large 

pubescent avec 2 faibles 
gibbosités ou sans. + long que 

large, à bords bruns, 
pubescents et le + svt sans 

marge jaune (ou très étroite). 
Dessin en forme de H, parfois + 

ou - morcelé. 

pubescent avec 2 faibles 
gibbosités ou sans . de couleur 

généralement brun foncé à 
rougeâtre , avec marge rouge, 

orange ou jaunâtre. Dessin formé 
de 2 bandes parallèles + ou - 
bleutées, réunies à la base 

brun foncé à noirâtre, 
fortement velu avec 2 

grosses gibbosités (jusqu'à 4 
mm) glabres à leur face 

inférieure 

Taille labelle 6 à 9 mm 7 à 14 mm, svt >10  long : 9 à 13 mm     
   larg : 10-15 mm 

long : 9 à 13 mm  
larg : 12-15 mm 

long : 9 à 14 mm               
larg : 10-14,5 mm 

Champ basal de même couleur que 
le labelle ou + clair 

plus clair que le labelle, + 
large que haut 

généralement sombre, 
concolore avec le labelle, + 

haut que large 

plus sombre ou de même teinte 
que le labelle (noirâtre) 

plus sombre ou de même 
teinte que le reste du labelle 

Cavité 
stigmatique 

  écrasée (l/h>2) rehaussée (l/h<2) 

écrasée (l/h>2). Plancher orné 
d'une étroite plage maculaire 

assez discrète, parfois 
contrastante. 

Gynostème angle ouvert 
angle fermé (de 45-60° à 

70°) ; cavité stigmatique + 
large que haute 

angle ouvert (65-90°) avec le 
plan du labelle 

angle fermé (50-70°), cavité 
stigmatique à bords arqués aussi 

haute que large 

très étranglée à la base , le 
plancher orné d'une plage 

maculaire blanche ou 
bleuâtre pâle et très 

contrastante , atteignant 
parfois les pseudo-yeux. Parois 

externes de la cavité 
stigmatique blanches et 

contrastantes 

Pseudo-yeux verdâtres verdâtres, assez écartés plutôt gros  et rapprochés , 
généralement sombres  

généralement sombres, noirs 
brillants  

ponctués de noir ou de bleu 
au centre, bordés 

extérieurement de bleu clair 
puis de blanc 

       
Photos, cartographies et infos des ces Ophrys dans les départements limitrophes :  http://sfoaquitaine.jimdo.com/orchidees-sauvages/ophrys/ (Lot-et-Garonne et Dordogne),  
    http://www.premiumorange.com/orchidees-papillons-82/index-carto.html (Tarn-et-Garonne). 
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