Ophrys :
1, Pas de pseudo-yeux à la base du labelle
Pseudocopulation abdominale (l’insecte place sa tête vers le bas)
2, Bordure du labelle plane ou concave, large et entièrement jaune
= Ophrys lutea Cav. subsp. Lutea
2, Bord du labelle généralement rabattu, plutôt brun ou très étroitement bordé de
jaune
3, Labelle en forme de « gant de boxe »
Présence d’un oméga blanc bien visible sous la macule
Sillon médian du labelle présent mais atténué
Pilosité du labelle importante
= Ophrys vasconica (O.Danesch & E.Danesch) P.Delforge
3, Labelle non en forme de « gant de boxe » (plus étalé)
Oméga blanc absent ou rarement peu présent
Pilosité du labelle pas aussi importante
4, Floraison de fin février à début avril
Labelle généralement bien plus long que les pétales latéraux
Sillon médian du labelle court et en V
= Ophrys lupercalis Devillers & Devillers-Tersch.
4, Floraison de mi-avril à mai
Labelle généralement pas ou guère plus long que les pétales latéraux
Sillon médian long, traversant toute la macule
= Ophrys sulcata Devillers & Devillers-Tersch.
1, Présence de pseudo-yeux à la base du labelle
Pseudocopulation céphalique (l’insecte place sa tête vers le haut)
2, Pétales latéraux filiformes
= Ophrys insectifera L.
2, Pétales latéraux non filiformes (larges de plus de 1,5 mm)
3, Sépales généralement verts, non rose intense
4, Labelle petit, moins long que le sépale dorsal (fleur petite)
= Ophrys araneola Rchb.
4, Labelle plus grand, au moins aussi grand que le sépale dorsal (fleur
plus grande)
5, Champ basal nettement plus clair que le reste du labelle
= Ophrys aranifera Huds. subsp. aranifera
5, Champ basal de même couleur ou plus sombre que le reste du
labelle
6, Pétales plutôt larges et colorés avec un labelle sombre
rougeâtre
7, Gibbosités latérales du labelle très proéminentes
à pilosité assez longue et dense à l’extérieur, et glabres
à l’intérieur
= Ophrys incubacea Bianca
7, Gibbosités latérales du labelle très peu marquées
à pilosité plutôt courte
= Ophrys passionis Sennen [in Sched., cum descr.]
6, Pétales plus élancés avec un labelle moins sombre et
moins rougeâtre
= Ophrys arachnitiformis Gren. & Philippe
3, Sépales roses
4, Bec (dernière extrémité) du gynostème courbé
= Ophrys apifera Huds. subsp. apifera

4, Bec (dernière extrémité) du gynostème droit
5, Pétales latéraux à sommet tronqué arrondi, plus rectangulaires
que triangulaires
6, Macule limitée au centre du labelle
= Ophrys magniflora Melki & Geniez
6, Macule en forme de H plus ou moins complexe, allant
jusqu’au champ basal
= Ophrys arachnitiformis Gren. & Philippe
5, Pétales latéraux triangulaires de larges et courts à fins et allongés
6, Pétales latéraux larges à la base (non élancés)
Fleurs grosses à labelle souvent massif
= Ophrys aegirtica P.Delforge
6, Pétales latéraux assez fins même à la base (plus allongés)
Fleurs plus petites à labelle plutôt allongé
6, Pétales latéraux larges de 1,5-3 mm à la base
Floraison d’avril à mi-mai
= Ophrys scolopax Cav. subsp. scolopax
6, Pétales latéraux de 1 mm de large même à la base,
très allongés et très fin
Floraison plus tardive de fin mai à juin
= Ophrys picta Link

