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Au mois d'août 1979, en compagnie de P. MONT·
SERRAT et de deux autres chercheurs aragonais, j'ai
pu visiter le massif du Cotiella (2 912 rn) ; ce dernier
est entièrement calcaire et fait partie des Prépvrénées
aragonaises soumises à un climat médlterrenéo-conti
nental. En dehors du paysage fantastique et très parti
culier de cette sierra ainsi que de la richesse de la flore
(Androsace cvtindrice, Borderes pyreneice, Juncus py
renseus, Linaria glauca subsp, bubenii, Minuartia cerss
tiitolie, Onosma bubanii, Papaver sueveolens, Saxifraga
iretiene, Scebiose graminifalia, Veronica sreçonensls)
nous avons pu observer les caractères forestiers de cette
région.

1. - le versant 'sud entre le Canada Cereza et le Canada
Gulliver.

Le versant sud situé entre ces deux passages naturels
est presqu'entièrement dénudé, les troupeaux accen
tuant encore ce caractère en empêchant la recolonlsatlon
des essences forestières (surtout le pin sylvestre ici).
Entre 1 100 m et 2 100 m, on note la présence d' Echi·
nospsrtum horridum, Juniperus hemispheerice avec le
buis qui ne dépasse guère 1 700 ou 1 800 m.

Jusqu'à 1 400 m, ûuercus vetentine, Q. rotunditotie
et Pinus setsmennii piquèrent çà et là cette garrigue
épineuse où il est malaisé d'évoluer. Le pin sylvestre
arrive à individualiser quelques boqueteaux ; il monte
jusqu'à 1 800 m et est relayé en altitude par Plnus
uncinete (l'hybride X P. bouçet! Flous ne manque pas
dans la zone d'intrication). Sous le pin à crochets
s'observent le plus souvent J. hemispheerice et Festucs
scoperis. Cotoneaster integerrimus et Arctostephvtos
uve-ursi restent très sporadiquesrs

En résumé, l'aspect de ce versant sud grillé par le
soleil est très xérique et le caractère méditerranéen y est
incontestablement accusé.

2. - le versant nord entre le Collade Cereza .et le
ColI.<lo Gumver.

Si l'on observe le versant nord de la Pana Montaüesa
(2 291 m et calcaire) quel contraste 1 C'est la hêtraie
sapinière avec Cardamine heptephvtt», ûrvopteris bora
reri, Fragaria vesce, l.etnyrus montanus, l.onicere XV/OSa
teum, Luzula sytvetice, Orthille seconde, Oxalis sce
toselle, Prenanthes purpures et Vaccicium mvrtillus.
Le contraste entre les deux versants est ici très surpre
nant. Dans certains secteurs où le sol est acidifié,
Rhododendron ferrugineum descend même à 1 300 m.
La hêtraie-sapinière de la Pena Montaüesa (échelonnée
entre 1 200 et 1 600 ml évoque sans nul doute les
magnifiques forêts homologues du versant septentrional
des Pyrénées même si le contexte climatique est, ici
différent.

3. - Le versant nord du Cotiella entre Saravillo et le
Collado Albon.

3·1. Les groupements de substitution.

Entre 1 000 et 1 300 rn, c'est-à-dire à l'horizon
supérieur de l'étage supraméditerranéen, on note le plus
souvent une pinêde de substitution du Buxo-ûuercetum
pubescentis à buis, Amelanchi'er ovslis, Coroni'lla erne
rus, Cary/us evettene, Cvtisus sessilitolius, Lavandu/a
angustifolia subsp, pyrenaica, Prunus meheleb, Quercus
vetentine et Setureje montana. Les forestiers ont certai
nement avantagé le pin aux dépens des essences caduci
foliées moins rentables à court terme.

3·2. Les pinèdes montagnardes.

Au-dessus de 1 300 rn, à part quelques vallons humi
des où le" sapin apparaît, le groupement forestier le
plus commun est une magnifique pinède sylvestre,
actuellement en cours d'exploitation, qui dépasse aisé~

ment les 1 600 m. Bien que ces forêts soient installées
sur des suhtrats calcaires (en général des calcaires du
Crétacé supérieur) Pinus sv/vestris a conduit. vers une
certaine acidification superficielle des sols. Ainsi s'y
rencontrent nombre d'éléments floristiques considérés
comme acidlphiles : Goodvere repens (abondant).
Hytocomium splendens (dominant), Me/ampyrum ore
tense (très abondant}, Orthilia secunde, Popu/us tre
mu/a, Pyra/a chtoronthe, Rhvtidledelphus triqueter,
Sorbus eucuperie, Vaccinium myrtillus et Veronica
officinalis. Goodyera repens est fréquent dans le secteur
alors qu'il demeure assez sporadique dans le reste des
Pyrénées. Ces pinèdes sont typiquement montagnardes,
même si elles caractérisent une variante sèche de cet
étege : Oxalis ecetoselle, Myeelis muretis, Prenenthes
purpuree et Sembucus recemose, espèces fréquentes
au sein de hêtraies-sapinières normales ne manquent
pas ici.

Buxus sernpervirens est la plupart du temps demi
nant dans le sous-bois ; mais en Aragon, comme dans le
reste du versant sud des Pyrénées, cet arbuste, existe
jusqu'à 1 800 ou 2 000 m et sa signification phvto
sociologique reste faible.

Il faut noter aussi par places et suivant l'épaisseur
du sol, l'existence de faciès à Festuce scoperie et Valea

riens montana (sur les sols superficiels ou rocailleux)
ou à Juniperus hemisphaerica (sur des sols plus élaborés).

Les pinèdes moussues montagnardes, peu étendues au
versant nord des Pyrénées, occupent de grandes surfaces
au sud (BuxoaQuercetum pubescentls hvlocomio
pinetosum sv/vestris O. Bolos et Monts., Hytocomio
Pinetum cata/aunicae Vigo 1968 et Hepetico-Plnetum
sv/vestris Gruber, 1978).
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3-3. Le sapin.

Au versant nord du Cotiella, Albies alba est localisé
à quelques vallons humides et ombragés; ces sapinières,
toujours peu étendues, forment un liseré le long des
petits torrents qui descendent du Cotiella, particuliè
rement vers 1 450 et 1 600 m. Le sous-bois se montre
riche en buis et en plantes plutôt caractiristiques des
hêtraies-sepinières : Sambucus racemosa, Mycelis mura
lis, Oxalis aeetosel/a, Epi/obium montsnum, Rubus
idaeus, Mefiea uniflora, Safixcaprea, Néottie nidus-avis...

En dehors d'Hylocomium splendens, important dans
ces petites sapinières, Goodyera repens et Orthi/ia
seeunda ont un rôle appréciable; cela nous permet de
rapprocher floristiquement ce groupement du Gello
Abietetum O. Bolos 1957 parfois riche en Goodyera
repens (Col du Portillon).

3-4. Le pin à crochets.

Entre 1 600 et 1 700 rn, Pinus uneinata apparaft
et se mêle à Pinus sylvestris avec lequel il s'hybride
parfois (X P. bougeti Flous). Suivant l'exposition et la
localisation microclimatique de P. uncinata, deux gran
des tendances sont observées:

. l'une s'accompagne du Rhododendron et est très
rnésophile,

. l'autre, plus xérophile, comporte surtout J. hemi
sphaerica.

Le premier groupement, d'affinité médlo-européenne
et surtout localisé aux expositions nord ou au fond des
vallons humides où le sol est passablement acidifié,
rappelle le Rhododendro-Pinetum uneinatae Hivas
Martinez 1968 appauvri; au 'Cotlella, les espèces nota
bles sont : Pinus uncinete, Rhododendron ferrugineum,
Vaeeinium myrtittus, Homogyne alpina, Oxalis eceto
sella, Prenanthes purpuree, Sorbus aucuparia, Geranium
svtveticum, Daphne mezereum, PiJlygonatum verti
cilletum...

L'autre groupement localisé de préférence aux
soulanes évoquerait plutôt l'Arctostaphylo·Pinetum
uncinetee Rivas·Martinez 1968 xérique et teinté d'élé·
ments « oroméditerranéens » (au sens de QUEZEL).
Cotoneaster inteqerrimus et le Raisin d'ours sont rares
ici ; Juniperus hemisphaerica, Festuca scoperie, Pulse
tilla elpine, Valeriana montana, Carduus earlinaefolius
et même Dethawia tenuifolia sont les espèces les plus
remarquables. Il s'agit peut-être de l'association à
Pinus uneinata et Juniperus hemisphaeriea dont RIVAS·
MARTINEZ (comm. verbale) a soupçonné l'existence et
qui auréolerait le versant méridional des Prépyrénées
catalanes et aragonaises (depuis la sierra dei Cadi).

En peuplements relativement denses, Pinus uneinata
ne dépasse guère 2 100 m au Cotielia ; quelques pieds
isolés atteignent 2 300 m ; au-delà, c'est le domaine des
pelouses subalpines ou alpines ainsi que d'immenses
pierriers à Borderea pyrensic».

En conclusion, le massif du Cotiella est attachant à

plus d'un titre il est riche floristiquement, isolé géo·
graphiquement et varié phytosociologiquement ; il
mérite bien l'intérêt des botanistes.
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