MILAN HERAK

TRIAS DE LA YOU GOS LA VI El

Prikazanl su glavnl blostratlgrafskl, lltolo!lkl I paleogeografskl odnosl trlJasa u Jugoslavljl te Je naglalena uloga poJedlnlh orogenetaklh faza za formlranje trlj asklh naslaga l njlhovu rasprostranjenost.

TRIAS INF£RI:EUR

Des mouvements qui se sont produit a la fin du Permien et au
commencement du Trias ont donne lieu. a des changements importants de la repartition des surfaces marines et continentales, et par
suite a des changements des conditions de sedimentation dans la
plus grande partie de la Yougoslavie.
On a pu constater !'existence d'importantes emersions pendant le
Trias inferieur et moyen, par exemple, dans le Gorski Kotar en
Croatie ainsi que dans les environs de Kocevje en Slovenie. Ce n'est
qu'au Trias superieur que la mer a envahi de nouveau ces regions.
11 semble que cela est egalement valable pour certaines parties des
terrains aujourd'hui couvertes par la Mer Adriatique.
Par endroits, le retrait de la mer fut relativement court, comme
par exemple dans certaines regions de la Lika en Croatie, ou le noveau
cycle sedimentaire commence avec les ce>nglomerats de base du Trias
inferieur renfermant des galets de dolomies permiennes et meme
quelques fragments de gres de Groden (Her a k 1960 a}.
Dans certaines regions de Bosnie, de Herzegovine, Dalmatie et de
Lika, les soulevements a la fin du Permien ont conduit a la naissance
d'un regime lagunaire. D'importantes quaritites d'anhydrite et de
gypse y ont ete deposees. Plus tard, ces sediments se sont injectes
dans la couverture en per~ant le Trias in:ferieur, partiellement meme
le Trias moyen, ce qui complique les syntheses stratigraphiques.
C'est a cause de ce diapirisme que les anhydrites et gypses ont souvent ete attribues au Trias inferieur.
11 y a aussi de regions dans la zone alpino-dinarique, ou le Permien marin passe en concordance au Trias inferieur. Cela a pu etre
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constate dans la montagne de Velebit (Paklenica) en Croatie, en Slovenie (Loski et Polhograjski hribi, etc.), en Serbie occidentale (les
environs de Valjevo), au Montenegro (les environs de Vasiljevici),
etc.
Dans la region de la montagne de Zlatibor en Serbie occidentale,
la limite entre le Permien et le Trias inferieur est caracterisee par
la transgression et par le rapide renouvellement des conditions geosynclinales suivi de phenomenes rnagmatiques initiaux. En d'autres
regions de la zone alpino-dinarique, ce processus ne montra son plein
developpeip.ent qu'au Trias moyen.
Dans la zone carpato-balkanique, la sedimentation continentale
permienne a aussi ete suivie d'une transgression.
La discordance entre le Permien et le Trias inferieur est souvent
tres difficile a constater; notarrunent dans le cas ou les sediments
clastiques rouges du· Trias inferieur font suite aux gres rouges permiens, qui ont fourni le materiel pour la sedimentation clastique du
Trias inferieur.
En general, les depots du Trias inferieur dans la zone alpino-dinarique ainsi bien que dans la zone carpato-balkanique denotent une
sedimentation assez uniforme dans une mer peu profonde et sont
!'homologue des sediments du Trias inferieur des Alpes meridionales et septentrionales.
Le plus souvent on peut distinguer deux types de sediments,
representant, en quelques localites, deux niveaux du Trias inferieur:
- dans le niveau inferieur d<>minent les sediments clastiques
barioles. Ils sont representes par des gres schisteux micaees et des
schistes marneux renfermant CZaraia clarai, Anodontophora fassaensis, etc. Localement, par exemple dans la montagne de Velebit et
dans la Lika, on y trouve aussi les dolomies, puis des conglomerats
et peu de gypse. On compare ce niveau avec les »couches de Seis«
(Seiser Schichten) des Alpes calcaires meridionales.
- le niveau superieur est formE de marnes, et de roches plus au
moins carbonatees bariolees (calcaires marneux en plaquettes, par
places calcaires oolithiques, dolomies et calcaires massifs dont une
partie appartient peut-etre a l' Anisien). Parmi les fossiles, les plus
frequents sont: Natiria costata, Turbo rectecostatus, Holopella gracilior et les Ammonites appartenant aux genres Dinarites et Tirolites.
On compare ce niveau . aux »couches de Campill« (Campiler Schichten) des Alpes calcaires meridie>nales.
Cependant, il faut mentionner que les observations dans les divers
terrains triasiques en Yougoslavie ont montre qu'en beaucoup de
localites on ne peut distinguer ces deux niveaux d'apres leur nature
lithologique. Nous mentionnerons seulement les terrains de l'anticlinal de la Blacina, dans la region de la Rama (affluent droit de la
Neretva) en Herzegovine. Dans certaines parties de cet anticlinal,
les »couches de Campill« disparaissent lateralament, et tout le Trias
inferieur y est represente alors par des gres rougeatres renfermant
Pleuromya mactroides, Pseudomonotis (Eumorphotis) venetiana, Na302
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tiria costata et meme Lima lineata. La presence de l'espece Lima
Zineata dans ces gres parle en faveur de l'hypothese selon laquelle la
sedimentation de gres rouges se serait poursuivie, dans cette region
jusqu'a l'Anisien (Pamic 1959).
Dans la region de Skadarsko jezero (Lac de Scutari) au Montenegro, au contraire, les couches schisteuses du Trias inferieur renferment Meekoceras, Koninckites, Hedenstroemia, Pseudosageceras, etc.
(Petko vi c & Mi ha j 1ovic1935). Ces genres d'Ammonites soulignent la liaison avec les parties plus vastes du geosynclinal mediterraneen.
Enfin, dans la region de la montagne de Zlatibor, le Trias inferieur
est represente par des gres, argiles schisteuses, calcaires marneux
et des sileX. Ces roches sont accompagnees de diabases, porphyrites,
melaphyres et tufs volcaniques ce qui accuse une activite volcanique
(magmatisme initiale) pendant leur sedimentation (Mark o vi c
1977). Ce sont »Diabas-Hornstein Schichten« d'apres Hammer (Amp f erer & Hammer 1921).
TRIAS MOYEN

Au Trias moyen les conditions geosynclinales se sont etendues a
une zone plus vaste, ce qui se traduit par une differentiation de
facies beaucoup plus importante. Le G<>rski Kotar ainsi que certains
vieux ma.s sifs se trouvent toutefois encore emerges.
Des activites volcaniques se manifestent dans plusieurs regions.
C'est a celle-ci que sont lies les porphyres quartiziferes anisiens dans
le S du Montenegro, gabbros, diabases et spilites ladiniens dans le N
du Montenegro ainsi que les andesites, keratophyres et tufs volcaniques ladiniens dans la region de la riviere Rama en Herzegovine
(B es i c 1959, Pam i c 1959, Kar am a ta 1960). Dans certaines regions de la Croatie et de la Slovenie le Ladinien est caracterise aussi
par la presence de roches eruptives et tufs volcaniques.
Dans la region de la montagne de Zlatibor ainsi que dans quelques
regions voisines (en Bosnie et en Macedonie), un complexe de roches
caracterise par la presence de silex ou jaspes et de diabases (»DiabasHornstein Schichten«) existe dans l'Anisien, vraisemblablement aussi
dans le Ladinien.
Anisien. Quoique le passage ·du Trias inferieur au Trias moyen
soit caracterise par une accentuation des conditions geosyclinales ce
qui, en beaucoup d'endroits, a provoque une sedimentation continue,
on a constate dans les terrains du Montenegro et plus loin jusqu'a la
Slovenie, des traces des mouvements se traduisant par une lacune
stratigraphique et une sedimentation clastique contenant une partie conglomeratique tres remarquable. Dans l' Anisien de la cOte
adriatique du Montenegro se trouvent des couches flyschoi:des assez
conglomeratiques, renfermant les fragments de sediments du Trias
inferieur (M i 1 ova no vi c 1954, Bes i c 1959).
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Sur le versant SW de la montagne de Svilaja en Dalmatie, au-dedessus de la localite Muc, on observe une zone conglomeratique anisienne tres etroite.
'
Dans les Alpes Juliennes ainsi que dans les Caravanques (Karavanke) apparaissent aussi des conglomerats anisiens; ce sont des conglomerats calcaires representant en certains endroits l' Anisien tout
entier, tandis qu'en d'autres places ne correspondent qu'a sa partie
superieure. Dans Loski et Polhograjski hribi ainsi qu'en plusieurs
autres localites en Slovenie, on rencontre des conglomerats calcaires
comprenant les differents horizons de l' Anisien (G e r m o v s e k
1956).
Ailleurs, l'Anisien est represente surtout paz- des calcaires massifs
et dolomies, qui ont une repartition tres large en Yougoslavie et qui
peuvent englober l'etage anisien tout entier. Ce n'est que par places
que les calcaires sont noduleux, ou en plaquettes, contenant souvent
quelques intercalations clastiques d'epaisseur variable. Parmi les
fossiles on peut citer Algues calcaires, les Brachiopodes, les Crino1des, les Coraux, etc. Le plus souvent on passe lateralement de l'un
a l'autre de ces types de faune et de flore.
Les Crino1des sont representes generalement par des articles, consideres le plus souvent comme appartenant a l'espece Dadocrinus
gracilis.
·
Parmi les Brachiopodes se distinguent surtout les especes suivantes:
Rhynchonella decurtata, Tetractinella trigonella, Coenothyris vulgaris, Mentzellia mentzelli, Spiriferi'na fragilis, S. sturi, S. panonica,
etc.
·
Les Algues calcaires sont tres abondantes. Nous mentionnerons
seulement les formes les plus importantes. Ce sont les diverses especes des genres Physoporella, Oligoporella, puis Diplopora hexaster,
D; subtilis, Macroporella alpina, M. dinarica, etc.
Les calcaires massifs, formes en eau peu profonde, et les dolomies
renferment par places des lentilles des calcaires a Cephalopodes, le
plus souvent de couleur rougeatre. Ils apparaissent en formes de lentilles dont la grandeur est tres variable. Dans les environs de Sarajevo (Han Bulog) ces calcaires renferment les Ammonites suivantes:
Ptychites oppeli, P. acutus, P. flexuosus, P. studeri, Ceratites trinodosus, Norites gondola, Pinacoceras damesi, Sturia sansowinii, puis
les especes des genres Monophyllites, Gymnites, Arcestes, etc.
(Hauer 1887). Sauf les Ammonites vient aussi l'Algue calcaire Diplopora clavaeformis (Pi a 1935b). Une partie de ces calcaires appartient
vraisemblablement au Ladinien. Des facies analogues ont ete observes en plusieurs . localites de Yougoslavie, parmi celles-ci les plus
remarquables sont: Haliluci et Grahovo en Bosnie, la source de Kunovac dans la Lika, Kuna gora dans la region de Hrvatsko Zagorje en Croatie, Boljevici au Montenegro, Strogovo et les environs
d'Ohrid en Macedonie, la montagne de Zlatar en Serbie occidentale,
etc.
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Tandis q ue dans la zone dinarique (sauf dans la region de la Rama, OU a ete trouvee Lima lineata) prevalent l~s elements alpins, dans
certaines parties de la zone carpato-balkanique - vraisemblablement
separee de Dinarides par de massifs de Rodope - domine a I'Anisien
la sedimentation de type germanique. Cela a pu surtout etre constate dans la region de la montagne de Stara planina. Tandis que dans
une partie importante de la bande carpato-balkanique le Trias inferieur est surmonte par des equivalents des zones alpines a Dadocrinus
gracilis, Rhynchonella decurtata et Ceratites trinodosus, l'Anisien de
la Stara planina est constitue par des calcaires greseux a Lima lineata, L. striata, Gervilleia socialis, Monotis albertii, Tetractinella trigonella, Spiriferina fragilis, etc. (Pet k o vi c & Markov i c 1960).
Ladinien. Dans la Stara planina (zone carpato-balkanique) se deposent les calcaires a Encrinus liliiformis. Pendant ce temps dans les
Dinarides et les Alpes regne une sedimentation typique pour un
milieu geosynclinal assez instable, presentant d'importantes variations de facies.
Cependant, ce sont les calcaires et dolomies neritiques a Algues
calcaires, generalement massifs, qui ont la plus grande repartition
dans le Ladinien de la Yougoslavie, quoique cette repartition soit un
peu moins importante que celle de I' Anisien. En plus des Algues ealcaires ils renferment par places des Lamellibranches, des Hydrozoaires, des Coraux, etc.
Les fossils dominants sont les Algues calcaires Diplopora annulata
annulata, D. annulata dolomitica et Teutloporella herculea. A cote
de ces formes vient souvent et abondam:rnent Diplopora annulatissima, laquelle, dans les Alpes calcaires meridionales et en Slovaquie
(B y st r i c k y 1959), apparait a la fin de l' Anisien (Illyrien). Les calcaires et dolomies a Algues calcaires son t tres bien cieveloppes dans
les Alpes de Savinja en Slovenie, dans la region de la Lika en Croatie, dans certaines parties de la Bosnie et du Montenegro, etc. Les
calcaires et dolomies neritiques cordevqliens renferment en Serbie
occidentale et au Montenegro Omphaloptycha aldrowandii (Bes i c
1959).
En beaucoup d'endroits tout le Ladinien est represente par des
calcaires et dolomies neritiques, tandis qu'en d'autres localites ces
formations passent lateralement a des calcaires en plaquettes, des
couches clastiques presque schisteuses, OU meme a des calcaires a
Cephalopodes, qui le plus souvent forment des lentilles.
Dans les Alpes Juliennes le Ladinien comporte des calcaires en
plaquettes, des schistes calcaires et des roches volcaniques, et, dans
leur partie orientale, des conglomerats qu.i traduisent des influences
continentales. Par endroits, on a pu individualiser le Fassanien, et en
plusieurs endroits le Langobardien. Dans la partie orientale des Alpes ·
de Savinja on trouve des sediments clastiques epais avec des calcaires en plaquettes et les tufs volcaniques (Germ o vs e k 1956).
·
Des couches analogues se rencontrent aussi en d'autres regions: en
Slovenie, Croatie, Bosnie et Herzegovine, etc. Parmi les fossiles carac20
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teristiques, il faut mentionner surtout l'espece langobardienne Daonella lommeli.
Pres de Veliko PazariSte, dans la Lika, le Ladinien presente un
facies clastique .a Ammonites DinaTites dinaricus, Halilucites haugi,
Arcestes et Ptychites ($a 1 ope k 1918). Un peu plus a l'E, dans les
environs de Sv. Rok, apparaissent les couches interessantes formees
de sediments clastiques flyschoides avec des intercalations calcaires
et marneuses renfermant des Algues calcaires et des restes d' Ammonites. Jusqu'a present nous avons pu constater que les Algues ne
sont representees que par Diplopora annulata et D. annulatissim.a; les
Ammonites ne sont pas encore determinees. Par endroits, on rencontre aussi les Lamellibranches. Les couches clastiques renfermen t parfois des Algues, des Ammonites et le Lamellibranche Daonella. Nous
avons trouve aussi un reste du genre Voltzia. Malgre la presence
d'Ammonites il est evident qu'il s'agit de sediments d'une mer peu
profonde et agitee, avec m&me des influences continentales.
Les calcaires a Cephalopodes on t ete decouvert en plusieurs localites, mais leur repartition est toujours peu etendue. Leur gisement le
plus connu est Greguric brijeg (Samoborsko gorje) aux environs de
Zagreb. Dans la riche faune d'Ammonites se distinguent: Pinacoceras
damesi, Ptychites cf. uhligi, Halilucites cf. rusticus, Gymnites cf. obliquus, G. uhligi, Protrachyceras curionii, P. cf. pseudo-archelaus, Monophyllites wengensis, Sturia semistriata, etc. (Sa 1 ope k 1936).
Le Cordevolien est presque partout constitue par des calcaires et
dolomies. Une exception interessante .montre le developpement dans
la region de la Baca et de la mon tagne de Porezen, en Slovenie, ou
le Cordevolien est represente par la partie inferieure des couches
clastiques a Amphiclines (Germ o vs e k 1956).
TRIAS SUPERIEUR

Dans la region de la Stara planina (zone carpato-balkanique) se
deposent des calcaires greseux a Brachiopodes: Terebratula gregaria,
T. turcica, Waldheimia norica, etc. rappelant le developement germanique; puis suivent les argiles sableuses rouges et les marnes, par
places les breches, ce qui produit des influences continentales (P e tk o vi c & Markovic 1960).
Dans certaines regions de la zc>ne alpino-dinarique, la limite entre
le Trias moyen et le Trias superieur est caracterisee par des mouvements assez intenses se traduisant par une discordance. La transgression suivante a provoque assez rapidement un changement de la
sedimentation, non seulement dans les regions temporairement
emergees, mais la mer a envahi aussi d'autres terrains tels que la
region de Gorski Kotar, les environs de Kocevje, etc., c'est a dire les
terrains qui ont ete emerges pendant le Trias inferieur et :moyen.
306
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Carnien.. Des sediments clastiques, renfermant par endroits des
calcaires fonces en plaquettes se rencontrent dans la region de la
Baea en Slovenie. Ce sont les couches a Amphiclines, mentionnees
plus haut~ dont la sedimentation a commence deja au Cordevolien.
Dans les environs de Ljubljana, le Carnien clastique contient les
galets provenant des calcaires a Diplopora. En Slovenie on trouve par
places Tri9onodus carniolicus, Pachycardia rugosa, Alectryonia mon-tis caprilis, etc., (Ram o vs 1958 b).
Dans le Gorski Kotar (Croatie) et les environs de Kocevje (Slovenie) le Carnien est transgressif sur le Paleozoique superieur, ce qui
a donne lieu a la sedimentation des depots clastiques de couleur rouge-verdatre, passant vers le haut dans les dolomies.
Sur l'ile de Vis, le Carnien est represente par des marnes contenant le gypse.
Dans la Li.Ka predominent les couches bauxitiques et ferrugineuses
et les conglomerats a galets provenant des calcaires ladiniens a DiplopOTa (Her a k .1956). Dans le Velebit septentrional (Debeljak) les
sediments clastiques et !'hematite remplissent les cavites et les dolines sur le vieux relief carstique forrne dans les calcaires ladiniens
(P o 1 j a k 1952).
.
En Herzegovine (les environs de Lastva) se rencontrent des marnes
avec intercalations charbonneuses ainsi que des gres gris, presque
noirs, renfermant Cuspidaria gladius, Myophoria kefersteini, Pseudoscalites arniatus, P. elegantissimus, etc. (Pant i c 1957).
Au Montenegro, les couches carbonatees carniennes contiennent
aussi des intercalations clastiques. Parmi les fossiles, on remarque
Cuspidaria gladius, Avicula kokeni, Trigonodus problematicus, T. carniolicus, etc. (B es i c 1959).
Par endi:-oits, on trouve aussi dans le Carnien, des sediments a
Cephalopodes, ainsi par exemple pres de Glamoc en Bosnie, oil sont
constates Tropites subbulatus, Sagenites glamocensis, Paratropites
bosniacus, etc. Dans les environs de .Sarajevo viennent les calcaires
rouges a Cephalopodes correspondant a la zone Trachyceras aonoides
(Diener 1916).
Autrement, ce sont les dolomies souvent sans fossiles qui predominent dans le Carnien de la zone alpine et dinarique. Cependant, dans
certaines regions, les dolomies renferment abond~mment l'Algue
calcaire Spaaerocodium bornemanni (ICocevje, Gorski Kotar, 2umberacka gora, Lika etc.); quoique cette espece se rencontre depuis le
Cordevolien. jusqu'au Rhetien, l'appari tion en masse de cette Algue
est remarqu.able pour le Carnien (eventuellement aussi pour le commencement du Norien) (Her a k 1952b, 1957).
Par places, les couches carbonatees carniennes contiennent Halobia
rugosa, Dao:nella styriaca, etc.
Norien. ll est represente generalement par des dolomies (Hauptdolomit) et ealcaires (Dachsteinkalk). Le Norien dolomitique est developpe surtout dans les environs de Kocevje, dans le Gorski Kotar,
Samoborsko gorje, Posavske gube, dans certaines parties de la Bosnie
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et dans le S du Montenegro. Les dolomies sont grises, souvent claires, · bien stratifiees, le plus souvent sans fossiles caracteristiques.
Seulement localement on a constate des restes du genre Megalodon
en Slovenie, Croatie, Bosnie, Serbie occidentale et au Montenegro.
Worthenia solitaria a ete trouve en Slovenie (Ramo vs 1958b). .
Les calcaires montrent un developpement remarquable dans les
regions alpines, puis dans la Ravna gora, Ivancica etc. en .. Croatie,
en Serbie occidentale, au Montenegro et meme en Macedonie. En
beaucoup d'endroits on a constate la presence de Megalodon gu.e?nbeli, Conchodus infraliasicus, etc. L'espece Monotis salinaria est trouve
dans la montagne de Skrlatica en Slovenie, HaloreUa alpina en Serbie occidentale, Halorella amphitoma. et Halobia norica en Dalmatie
.neridionale.
·
·
.Rhetien. Grace a la continuite de la sedimentation entre le. Trias
. superieur et le Lias, bien visible dans la grande partie des regions
dinariques, et localement aussi dans les Alpes, les couches rhetiennes montrent une repartition assez grande, mais leur documentation
·paleontologique est le plus souv:ent faible ou manque coµipletement.
Generalement, le Rhetien est represente par des memes elements
lithologiques, comlne le Norien.
· ·
· D'apres ce que nous avons dit plus haut, dans la plus grande:partie
de la zone dinarique (au sens restreint) il existe une contim.ui_te de
sedimentation entre le Trias et le Jurassique. Cependant, dan:t:eertaines regions alpines ainsi qu'en Serbie orientale il ya eu une courte
lacune 'de la sedimentation; en Croatie septentrionale cette interruption etait beaucoup plus longue et a dure jusqu'au Cretace.
Inst. geoi. paleont. Universite,
Zagreb, Soct;.a i. Revol. 8 .

Recu le 30. Mat 1961.
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