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Feuilles réparties le long de la 

tige
Feuilles toutes basales

Gymnadenia (sauf 

nigritelles)

Feuilles linéaires à 

lancéolées

Coeloglossum 

viride
Orchis simia

Feuilles ovales à oblongues 

lancéolées

Dactylorhiza

Fleurs très petites, 

blanchâtres à jaunâtres
Fleurs moyennes roses

Bractées foliacées. 

Inflorescence visible dès 

l'apparition de la plante

Neotinea tridentata
Anacamptis 

pyramidalis

Labelle ponctué

Bractées membraneuses. 

Inflorescence sortant des 

feuilles après le 

développement de la rosette

Fleurs 

anthopomorphes

Labelle maculé

Fleurs ne 

présentant pas ces 

caractères

Sépales et pétales à 

extrémités spatulées

Labelle uni

Traunsteinera 

globosa

Labelle orienté vers le haut. 

Plante avec un pseudobulbe 

au ras du sol

Labelle orienté vers le bas Labelle orienté vers le haut

Lobe central échancré ou 

divisé
Lobe central entier

Labelle entier, 

fleurs blanches, 

jaunâtres ou 

verdâtres

Labelle trilobé
Labelle terminé par 

deux lobes courts

Gymnadenia 

(nigritelles)
Liparis loeselii

OrchisAnacamptis
Herminium 

monorchis

Pseudorchis 

albida

Petites fleurs blanches 

disposées en hélice

Cypripedium 

calceolus

Plus de 2 feuilles ou 

parfois 2 feuilles 

basales

Plante à feuilles réduites à des écailles d'une autre couleur 

(brunes, jaunes, violacées)

Feuilles à nervures en réseauFeuilles à nervures parallèles Labelle orienté vers le bas Labelle orienté vers le haut

Epipogium 

aphylum

Plante brun clair

Neottia            

nidus-avis

Plante robuste, lavée 

de violet

Plante grêle 

blanchâtre à 

verdâtre

Limodorum 

abortivum

Corallorhiza 

trifida

Cephalanthera Serapias

Neottia cordata

Absence des 2 caractères    

ci-contre réunis

Spiranthes

Labelle en 2 parties distinctes 

(hypochile et epichile) 

séparés par 1 rétrécissement

Labelle sans séparation

Inflorescence + ou - 

sphérique, dense, à fleurs 

nombreuses

Neottia ovata

Inflorescence allongée

CLES de DETERMINATION des 
ORCHIDEES de RHONE-ALPES                

de la famille aux genres

Fleurs petites à moyennes Fleurs moyennes à grandes

Himantoglossum

Plante de taille moyenne. 

Rosette de feuilles larges

Petite plante à feuilles 

étroites

Platanthera
Chamorchis 

alpina

Labelle uni

Labelle orienté vers le bas

OrchisNeotinea

Labelle + ou - pileux, avec 

macule(s) glabre(s), rappelant 

un insecte

Autres formes de labelle

Ophrys

Ovaire pédicellé, hypochile 

souvent nectarifère en cupule 

luisante

Ovaire sessile, hypochile non 

nectarifère

Bractées vertes sépales et 

pétales libres

Bractées de la même couleur 

que les sépales, qui sont 

soudés

Epipactis

Goodyera repens

Plante à feuilles vertes bien développées

Labelle à lobes 

latéraux ondulés 

extérieurement

Autres formes de 

labelle

Labelle jaune en 

forme de sabot

Deux feuilles opposées sur la tige


