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faba-  évoque un haricot. 
  fabaceus. 
 
faber  d'après le Révérend E. Faber qui collecta près de Kang-ding (Chine). 
 ssp. prattii  d'après E. Pratt explorateur et collecteur en Chine et Nouvelle-Guinée qui le découvrit. 
 
facetum  L. élégant 
 
falc-  évoque la forme d'une faux. 
  falcatus. 
 
falconeri  d'après Hugh Falconer (1808-1865) qui travailla à Edimbourg, au Jardin Botanique de Calcutta et à Kew. 
 ssp. eximium  L. parfait. 
 
fallacinum L. quelque peu trompeur. 
 
farin-  évoque l'amidon ou la farine. 
   
farinosum L. farineux, poudreux. 
 
fargesii  d'après le Père Farges (1844-1912) des Missions Etrangères françaises en Chine qui le découvrit. 
 
farrerae  d'après l'épouse du capitaine Farrer qui l'introduisit en 1829. 
 
fasciat-  plat. 
  fasciatus. 
 
fascicul-  aggloméré. 
  fasciculatus. 
 
fastigiatum L. branches érigées et rapprochées les unes des autres. 
 
faucium  L. des gorges 
 
febri-  évoque la fièvre. 
  febrifugus L. febris = fièvre + fugo = repousser. 
 
fenestr-  évoque une fenêtre. 
  fenestralis. 
 
-fer(…)  qui porte ou produit. 
  coccifera = qui porte des baies. 
 
fero-  féroce. 
  ferox. 
 
ferr-  évoque le fer ou la couleur rouille. 
   
ferrugineum L. couleur rouille 
 
fert-  évoque le fruit, la fertilité. 
  fertilis. 
 
festuc-  se rapporte aux graminées. 
  festucoides = qui ressemble à de l'herbe. 
 
fic-  se rapporte à la figue. 
  ficoides = comme une figue ; ficifolia = à feuilles de figue. 
 
fictolacteum L. fictus = invention et R. lacteum => faux  R. lacteum. 
 
-fid(…)  fendu, divisé. 
  multifida = divisé en de nombreuses parties. 
 
fili-  évoque un fil. 
  filiformis = filiforme. 
 
filic-  qui a un rapport avec les fougères. 
  filicifolia = à feuilles de fougères. 
 
fimbr-  se rapporte à une frange. 
   
fimbriatum L. frangé 
 
fissi-  éclaté, fendu. 
  fissifolia. 
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fistul-  qui ressemble à un tuyau tel la tige ou les rameaux de beaucoup de graminées. 
  fistularis / fistulosa. 
 
flabell-  en éventail. 
  flabelliformis = qui a la forme d'un éventail. 
 
flaccid-  faible, flasque. 
  flaccida. 
 
flagell-  évoque un fouet. 
  flagelliformis = long, grêle et souple comme un fouet. 
 
flamm-  évoque la couleur d'une flamme. 
   
flammeum L. couleur flamme. 
 
flav-  fait référence à la couleur jaune. 
  flavescens / flavum / flavida. 
  Flaveria = une composée employée au Chili pour teindre en jaune. 
 
flavanthera L. aux anthères jaunes. 
 
flavidum  L. jaunâtre 
 var. psilostylum  G. spilos = nu et style. 
 
flavorufum L. flavus = jaune et rufus = rouge. 
 
fletcherianum d'après Harold R. Fletcher Directeur au R.B.G. d'Edimbourg (1907-1978). 
 
fleuryi  d'après Francis Fleury qui collecta principalement en Afrique et en Chine.  
 
flinkii  d'après un Suédois du nom de K. E. Flinck. 
 
flex-  flexible, tordu ou penché. 
  flexuosus = plié. 
 
floc-  fait référence à la laine. 
   
floccigerum L. portant de la laine. 
 
flor-  une fleur. 
   
floribundum L. florifère. 
 
flui-  qui flotte. 
  fluidans. 
 
flumineum L. à la rivière. 
 
fluv-  qui se rapporte à une rivière. 
  fluvialis. 
 
foetid- / fetid- qui sent mauvais. 
  fetida. 
 
foli-  qui se rapporte aux feuilles. 
  foliosa. 
 
-foli(…)  idem. 
  latifolia L. latus = large et folia = feuille. 
 
foll-  qui se rapporte aux follicules.   
  follicularis. 
 
-form(…)  ayant la forme de. 
  fusiformis = en forme de fuseau. 
 
formos-  beau. 
  formosa = beau.  
 
formosan- qui se rapporte à Formose (Taiwan). 
 
formosanum de Formose 
 
 
 



   Dictionnaire étymologique de botanique    
 

 

 
 

25

F 
formosum L. beau. 
 var. inaequale  L. inégal (en taille). 
 Iteophyllum Group G. itea = saule et phyllum = feuille => allusion à la forme de la feuille. 
 
forrestii  d'après George Forrest  grand collecteur écossais (1873-1932). 
 Repens Group  L. rampant. 
 ssp. papillatum  L. boutonneux. 
 
fortunei  d'après Robert Fortune grand collecteur écossais (1812-1880). 
 ssp. discolor  G. dis = deux fois et L. couleur. 
 Houlstonii Group  d'après G. Houlston des douanes chinoises et ami de E. H. Wilson. 
 
-frag(…)  fait référence à une cassure. 
  rupifragum = casseur de cailloux. 
 
fragariiflorum L. avec des fleurs couleur fraise. 
 
fragans  L. parfumé. 
 
frax-  fait référence au frêne. 
  fraxifolia = à feuilles de frêne. 
 
frey-wisslingii d'après A. Frey-Wissling botaniste suisse qui collecta à Sumatra. 
 
frond- se rapporte à une feuille.  

La fronde est un nom improprement donné aux feuilles des Fougères et des Palmiers, car une vraie fronde est 
une expansion foliacée, représentant la tige et les feuilles, comme chez les Algues et les Lichens. 
 

-frons(…)  se rapporte également à une feuille. 
  simplicifrons. 
 
frigid-  fait référence à des régions froides. 
   frigida. 
 
fruct-  qui se rapporte aux fruits. 
  fructifera = qui porte des fruits. 
 
frut-  évoque un arbuste. 
  fruticosa, fruticans = arbustif. 
 
fuc-  peint. 
  fucatus. 
 
fuchsii d'après H. P. Fuchs botaniste suisse qui collecta sur le Mont Kinabalu (sanctuaire Vireyas) en 1963 ; peut-être 

un hybride. 
 
fulg-  luisant, exagéré ou démesuré. 
 
fulgens  brillant 
   
fulgin-  foncé ou de couleur noire. 
  fulginosa. 
 
fulv-  fait référence à la couleur orange. 
  fulvescens. 
 
fulvastrum L. quelque peu jaunâtre. 
 
fulvum  L. jaunâtre. 
 
fumidum  L. couleur fumée. 
 
furc-  fourchu, fendu. 
  furcatus. 
 
fusc-  brun, brun – rougeâtre. 
  fuscus. 
 
fusi-  fait référence à un fuseau. 
  fusiformis. 
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