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Le Genévrier thurifère constitue véritablement l’essence arborée majeure des
Monegros. Les formations de ce secteur marqué par des étés particulièrement
chauds et secs se rattachent aux thuriféraies thermophiles, comme certaines
thuriféraies de la région d’Albacete, Cuenca ou Teruel.
Essence principalement montagnarde, adaptée aux milieux continentaux froids
en hiver et secs en été, la sabina albar trouve, dans ce secteur climatiquement
difficile, une « niche » écologique particulière, le milieu étant notamment trop
sec pour le Genévrier commun (Juniperus communis) et le Genévrier oxycèdre
(Juniperus oxycedrus) et trop froid, dans certains secteurs, pour le Genévrier
rouge (Juniperus phoenicea).
C’est dans les Monegros que se trouvent les stations les plus basses (inférieures
à 200 m) de la sabina albar, dans toute l’extension de son aire.
Il ne reste malheureusement qu’une petite partie de la thuriféraie initiale qui
devait peupler les Monegros. L’augmentation des surfaces cultivées, les
pratiques agricoles modernes, ainsi que l’utilisation des arbres pour différents
usages a en effet provoqué la quasi-disparition de ces thuriféraies. Le Thurifère
se cantonne ainsi dans certains secteurs aux seuls talus et bords de champs.
Dans deux populations de ce secteur du bassin de l’Ebre présentant des
conditions écologiques différentes, une étude de structure d’âge a été conduite à
partir d’un inventaire dendrométrique des arbres et d’une étude
dendroécologique permettant l’établissement de relations âge-hauteur ou âge-
diamètre.
Cette approche de la structure des populations permet aux auteurs de
s’interroger sur la dynamique de ces formations à Genévrier thurifère qui
constituent une richesse patrimoniale et écologique tout à fait majeure mais
particulièrement menacée dans les Monegros.


