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qui ont le bec en forme ue faucille.

FALCONIDES , adj. et s. rn.pl., 
Falconidat. Nom donné par Vigors 
et Lesson â une famille de l'ordre des 
Accipilres, qui correspond & l’ancien 
genre Falco de Linné.

FALCONINS,adj. et s. m. pl.,/W- 
conina. Sous ce nom Vigors dési
gne une tribu de la famille des Fal- 
conidcs,qtii renferme le genre Falco.

FAL.GlfE.AIRK , adject., falcularis 
(falcula , faucille). Illiger donnait 
celle épithète aux ongles qui sont 
alongés, comprimés ou un peu arron
dis , atténués, et implantés sur le côté 
supérieur de la phalange onguéale.

FALCIILÉ , adj., Jalculalus; kral
len Jt\r mi g. Sc dit d'un doigt qui est 
garni d’un ongle falculaire.

FALCOLÉH, adj. et s. tn. pl., Fal- 
culata. Nom donné par Illiger à un 
ordre de la famille des Mammifères r 
comprenant ceux qui ont les pattes 
armées de griffes, ou la plupart des 
Carnassiers des autres auteurs.

FALQUÉ , adj., falcatus {faix, 
faux). Mirbel applique celte épithète 
aux cotylédons , lorsqu’ils sont alon
gés et courbés comme le fer d’une 
faux ou d’une serpette ( ex. Ægice- 
ras majus ), et k la lèvre supérieure 
d’une corolle labiée, quand elle est 
dans le même cas (ex. Salvia pra
tensis).

FALSINLFVE , adj., falsinervis 
( falsus, faux , nervus , nerf). Épi
thète donnée par Candolle aux feuil
les dont les nervures n’ont pas de 
vaisseaux, et sont composées de sim
ple tissu cellulaire, comme dan» les 
Fucus.

FALUN t %, m., Muschelerde (all.). 
Terrain meuble et sablonneux, prin
cipalement composé de coquilles rt 
autres corps marins , brisés en grande 
partie , et ayant peu d’adhérence en— 
tr’eux.

FANON, s. m. , palearia taxa ; 
fVammen (all.); dewlap (angl.);

FARI
paglic’ija (it.). Pli de la peau dn 
bœuf qui pend à la partie antérieure 
du col et de la poitrine; touffe de poils 
longs et forts , qui naissent à la partie 
postérieure et inférieure du boulet, 
dans le cheval ; assemblage de lames 
cornées qui garnissent transversale
ment le palais des baleines, et qu’on 
a regardées à tort comme scs dents, 
parce qu’elles en tiennent lieu , car 
Geoffroy Saint-Hilaire a trouvé de vé
ritables dents dans les mâchoires ; 
paire de caroncules situées sur les cô
tés ou à la base de la mâchoire infé
rieure , dans quelques oiseaux ; repli 
cutané, en forme de goitre, qui pend 
sous la gorge de quelques reptiles 
sauriens.

FARINACÉ , adj., farinaceus ; qui 
est d’une substance friable et suscep
tible de se réduire en farine par la 
trituration , comme le périsperme des 
Graminées. On donne cette épithète 
à des plantes qui sont, ou couvertes 
d’une poudre blanche (ex. Peziza 
farinacca') , ou parsemées de tuber
cules farineux ( ex. Physcia fari.'ia— 
ceu), ou entièrement pulvérulentes 
( ex. Poljrporus farinellus ).

FARINAL jud).,farinalis ( farina, 
farine); qui se nourrit de farine, 
comme la larve de la Phalcena fari- 
nalis.

FARINEUX, aà\.,farinosuf; meh- 
llS O'H. )• Ce inot, qui a la même 
signification que le précédent, est 
employé comme épithète pour de
signer des plantes qui offrent une
[»oussière blanchâtre, semblable à de 
a farine, sur leurs rameaux (ex. Lo

rant hus farinosus ) , leurs feuilles 
( ex. Cadaba farinosa , Combretum 
farinosum), ou leurs graines (ex. 
Phaseolus farinosus). En zoologie, il 
désigne quelquefois des animaux qui 
sc nourrissent de farine , comme la 
chenille du Crambus farinalis , mais 
plus souvent des animaux dont le 
corps est couvert d’une poussière fa-


