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Journées d'étude 

des phénomènes karstiques 

Grenoble, 6 et 7 mai 1977 

Giuseppe CORRA 

LE ROLE DES FACTEURS STRUCTURAUX 
DANS LA GENÈSE ET DANS L'ÉVOLUTION 

DES MORPHOLOGIES KARSTIQUES 

I. Observations générales. 

Les facteurs structuraux sont la lithologie, la tectonique et la strat
igraphie. La stratigraphie intervient de multiples façons : puissance très 
variable des couches, présence des joints de stratification, orthogonalité 
des fractures aux plans de stratification, grande variété dans la succession 
stratigraphique, c'est-à-dire dans la superposition des couches. Son rôle 
paraît évident dans les formes karstiques de surface. On n'observe pas de 
lapiés à rigoles, à cannelures, à méandres ; de lapiés de paroi et en nids 
de poules dans les calcaires à très minces strates. Au contraire, les dolines 
se localisent sur les bancs à stratification serrée ou très fissurés. Toutes ces 
formes demandent cependant des calcaires purs. On doit associer tout de 
suite à la stratigraphie le facteur lithologie. 

Les lapiés géants sont intimement liés aux diaclases tandis que les 
dolines et les cavernes se situent de préférence à la rencontre des plans 
de stratification avec les diaclases et les failles. Le rôle de la tectonique 
est donc important. Toutefois dans la genèse et l'évolution des dolines 
et des cavernes, il faut reconsidérer le rôle du facteur stratigraphique, 
Ces formes résultent en effet de la présence d'un type particulier de 
succession stratigraphique. 
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Les facteurs structuraux ont la possibilité de conditionner la genèse 
et l'évolution de toutes les morphologies karstiques épigées et hypogées, 
car ils sont capables de diriger et d'influencer les mécanismes et les modal
ités d'action de tous les processus d'érosion. 

Dans un paysage karstique, il n'est possible de retrouver que les types 
de formes caractéristiques de niveaux particuliers et des combinaisons 
stratigraphiques locales. Il faut aussi tenir compte des conditions actuelles 
et passées des niveaux de base locaux. Les paysages glacio-karstiques ne 
se retrouvent que dans les roches calcaires compactes, peu diaclasées et 
formées par des couches très épaisses. 

La répétition dans la série stratigraphique de conditions structurales 
particulières donne automatiquement la répétition de morphologies kars
tiques hypogées particulières. Inversement, si dans les différents niveaux 
stratigraphiques nous avons la répétition du système morphologique 
« doline-perte-caverne », il sera possible de constater une similitude des 
conditions tectoniques et des caractéristiques lithologiques et stratigr
aphiques. 

Il est vrai que toutes les formes karstiques épigées et hypogées sont 
des phénomènes liés à la structure, mais aussi qu'elles sont caractérisées 
par une grande variété (qu'il est difficile d'observer dans les autres roches) 
parce que les calcaires donnent dans les séries stratigraphiques une grande 
variété d'épaisseurs et de combinaisons. Cette diversité fut attribuée sou
vent, quelquefois à tort, aux grands changements climatiques. Ainsi dans 
les Monts Lessini de Vérone (CORRA G., 1971) dans une zone très 
limitée et de même altitude, où les vicissitudes climatiques furent sans 
doute identiques, on constate que la diversité des formes n'est en relation 
qu'avec les divers niveaux stratigraphiques et aussi, d'une façon prédo
minante, avec les facteurs structuraux. 

II. Quelques exemples types. 

Les dolines ne se forment pas toujours là où les calcaires sont très 
fissurés, mais seulement là où, sous ces calcaires, nous retrouvons des 
calcaires compacts et en grands bancs, à réseau très ample de diaclases, 
capables de déterminer des points suffisamment distants et par conséquent 
préférentiels d'appel et de convergence des eaux. Au-dessous de ces 
calcaires en grands bancs et compacts, il est toutefois nécessaire qu'il 
existe aussi d'autres calcaires fissurés et solubles, de telle façon que, si le 
niveau de base est bas, il y ait une circulation des eaux très facile. 
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Ph. RENAULT (1970) avait observé que : « L'existence des cavernes 
importantes peut être liée à la présence d'un ou plusieurs petits bancs de 
roches solubles dans une succession de roches insolubles. Les cavités 
naturelles s'établissent de préférence dans certains bancs. Un type de 
galerie sera souvent caractéristique d'un banc donné. Lorsque la cavité 
traverse plusieurs bancs de nature différente, la section du conduit est 
contournée en fonction de la nature des roches ». 

La succession stratigraphique, c'est-à-dire les diverses combinaisons 
réalisables dans l'ordre de superposition des couches, dotées de différentes 
caractéristiques lithologiques, est le facteur prédisposant à la formation 
d'une dolině ou d'une caverne dans une série de couches calcaires. La 
présence d'un accident tectonique est le facteur structural qui localise 
exactement la formation d'une dolině ou d'une caverne dans une série 
de strates qui théoriquement serait partout prédisposée à la karstification. 

La dolině est la manifestation externe, dans un niveau calcaire très 
fissuré et soluble d'un point d'absorption préférentiel des eaux, ce dernier 
étant localisé dans un niveau inférieur compact et en grands bancs. La 
caverne est à son tour la manifestation interne de l'arrivée dans un niveau 
calcaire fissuré et soluble des eaux qui convergent vers un accident tecto
nique suffisamment important, qui traversait un niveau supérieur de 
calcaires compacts et en grands blocs. 

Les lapiés à cannelures, à rigoles et à méandres et en nids de poules 
sont des morphologies karstiques vraiment épigées, mais au contraire 
les dolines sont des morphologies karstiques épigées étroitement unies aux 
réseaux karstiques et à une série stratigraphique particulière. 

Nous pouvons dire que la présence d'un niveau calcaire compact 
et en grands bancs, traversé par des accidents importants, détermine au- 
dessus (dans des niveaux calcaires très fissurés et solubles, qui sont à la 
surface topographique), la formation des dolines, et au-dessous la format
ion des cavernes, si il existe plus bas des niveaux de calcaires très 
fissurés et solubles (fig. 1). 

On voit que les facteurs structuraux conditionnent les morphologies 
karstiques épigées et hypogées, mais en outre qu'il n'est pas possible 
d'expliquer la formation ou la localisation des dolines et des cavernes 
sans considérer le facteur déterminant qu'est la série stratigraphique. La 
forme et les dimensions des dolines et des cavernes sont conditionnées 
aussi par l'épaisseur que présentent les trois niveaux calcaires représentés 
sur la figure 1. 

La localisation des dolines et des cavernes est déterminée par la struc
ture, mais la genèse, l'évolution et les dimensions des dolines et des 
cavernes sont liées aux caractéristiques lithologiques et stratigraphiques 
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de chaque niveau stratigraphique et la présence indispensable d'une suc
cession stratigraphique particulière. 
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Fig. 1. — Genèse et évolution des formes karstiques en relation avec les conditions 
structurales et stratigraphiques : l'exemple des Monts Lessini et des collines de Vérone. 

Légende : 
A, calcaires très fissurés et perméables (Biancone ou calcaires lutétiens). 
B, calcaires en gros bancs, perméables seulement le long des fractures 

ou des diaclases (Ammonitico Rosso et calcaires du Lutétien moyen). 
C, calcaires très fissurés et perméables (Dogger oolithique et Lutétien inférieur). 

Le niveau de base karstique est à son tour capable de conditionner 
toutes les phases d'évolution du mécanisme « doline-perte-caverne ». Ce 
phénomène est très souvent verifiable dans les collines dont le niveau de 
base karstique fut conditionné par les régressions et par les transgressions 
de la mer pendant le Tertiaire et par les sensibles variations du niveau 
de la mer pendant les périodes glaciaires et interglaciaires du Quaternaire. 

B. GEZE (1965) à ce propos avait observé : « Les plateaux de faible 
altitude relative, les massifs calcaires plongeant dans la mer, tout en pou
vant se montrer aussi caverneux que les précédents, présenteront inver
sement de grands réseaux de galerie reliés par des puits de valeur 
proportionnellement plus réduite ». 

Dans certains cas, la succession stratigraphique « calcaires fissurés et 
solubles — calcaires en grands bancs — calcaires fissurés et solubles », qui 
donne respectivement la succession morphologique « doline-perte-caverne », 
répète plus bas les caractéristiques lithologiques et stratigraphiques du 
second et du troisième élément, c'est-à-dire « calcaires en grands bancs 
calcaires fissurés et solubles ». De nouveau, on peut observer ponctuelle
ment la présence d'une perte et d'une caverne. On a alors, dans ce cas, 
des cavités hypogées superposées (fig. 2). 

L'étroite analogie entre le premier strate, qui donne en surface des 
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dolines, et le troisième, qui donne des cavernes en profondeur, n'est pas due 
seulement à ce qu'ils sont tous deux fissurés et solubles. Le troisième 
banc, quand il est en surface, donne à son tour des dolines, si au-dessous 
se trouvent des couches calcaires en grands bancs : c'est-à-dire si nous 
avons une série de couches capables de fournir les cavités hypogées super
posées décrites précédemment. 

Si le troisième banc se trouve au fond d'une dolině, il favorise son 
agrandissement, provoquant le phénomène d'évolution en dolině d'effon
drement. 

Tous ces phénomènes, liés à une série stratigraphique de cinq strates, 
sont observables dans les calcaires du Jurassique et Crétacé de la localité 
de Camposilvano de Velo (prov. de Vérone, fig. 2). 
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Fig. 2. — Coupe schématique du Covolo de Camposilvano. 
Les caractères lithologiques^ sont favorables à la formation de cavités hypogées superposées. 

Le puits d'effondrement est la phase morphogénétique 
qui précède la formation d'une dolině d'effondrement. 

Légende : 
A, calcaires du Biancone très fissurés ; B, calcaires en gros bancs du Rosso Ammonitico : 

C, calcaires fissurés du Dogger, siliceux et oolithiques ; D, calcaires en gros bancs 
du Dogger à Pentacrinus ; E, calcaires oolithiques, très fissurés du Dogger inférieur. 

Le schéma fondamental constitué par la série de trois couches peut 
être observé à Vérone dans les calcaires du Tertiaire de la Vallée d'Avesa 
et dans les montagnes calcaires où l'on peut rencontrer des dolines et des 
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cavernes. Il démontre la valeur générale de la série stratigraphique décrite 
ci-dessus (fig. 1). 

L'étude des facteurs structuraux dans la morphologie karstique trouve 
aussi sa justification dans l'interprétation de la formation des reliefs. Elle 
peut permettre de donner une explication logique de la grande variété des 
formes karstiques épigées et hypogées, mais aussi de reconstruire les phases 
de cette évolution. Il est ainsi possible d'établir qu'un phénomène karstique 
est plus ou moins récent. 

L'étude comparée des facteurs structuraux et des morphologies kars
tiques permet de reconstituer le déplacement des niveaux hydriques de 
base, les phases d'approfondissement des vallées et les changements de la 
surface topographique. 

B. GEZE (1965) avait justement rappelé le rôle fondamental que joue 
la surface topographique dans l'interprétation des phases évolutives de la 
morphologie karstique hypogée : « Les conditions topographiques jouent 
aussi un rôle capital en ce qui concerne l'importance et la forme du 
domaine souterrain ». 

L'étude des facteurs structuraux, des conditions du niveau hydrique 
de base et de la surface topographique m'ont permis de situer la genèse 
et l'évolution du karst hypogé (G. CORRA, 1975 b) dans le Priabonien 
inférieur des collines de Vérone, non pas dans le Quaternaire, comme 
l'affirme la notice de la carte géologique, mais dans le Tertiaire, et préc
isément pendant la régression oligo-miocène comme le prouve sa fossil
isation postérieure par l'ocre jaune pendant la phase de transgression 
miocène. Les résultats de l'étude géomorphologique furent confirmés par 
les données micropaléontologiques obtenues grâce à l'analyse effectuée 
par P. GRANDESSO de l'Institut de Géologie de l'Université de Padoue 
(que nous tenons à remercier). 

Un résultat analogue a été fourni par l'étude de l'abîme karstique 
« La Spluga délia Prêta » dans les Monts Lessini occidentaux (G. CORRA, 
1975 a), dont la genèse et l'évolution initiale peuvent être replacées dans 
le Tertiaire. Pour les mêmes raisons, mes recherches ont montré que la 
grande dolině de Covolo degli Storti à Campososilvano est une dolině 
d'effondrement (G. CORRIA, 1970), que celle de « La Spluga délia Prêta » 
et celles toutes proches sont des « dolines témoins » (G. CORRA, 1977). 
Ces dolines sont apparues quand l'érosion a mis à jour les couches 
perméables du Biancone inférieur (Biancone s.s.), qui ont permis aux eaux 
de gagner les anciens puits karstiques, déjà bien constitués en liaison avec 
des accidents tectoniques, fournis en eau par le flanc septentrional de 
l'anticlinal Corno d'Aquilio-Corno Mozzo, grâce aussi à la présence du 
« Rosso ammonitico » marneux, localement très incliné et placé à une 
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profondeur remarquable, qui fonctionne comme un bon niveau de réten
tion hydrique (fig. 3). Elles sont très semblables aux « dolines du karst 
sous-jacent » mis en solution par une nappe phréatique libre et perchée 
(voir P. NICOD, 1972). 

Les couches calcaires qui avaient permis cette importante circulation 
karstique ont été emportées par l'érosion régressive du petit torrent de la 
vallée Aliana (appelée Liana par erreur). A l'origine, la pente topogra
phique était inclinée d'une façon marquée du sud vers le nord, mais actuel
lement elle est Nord-Sud. Un changement si remarquable a demandé une 
action érosive qui a duré plusieurs millions d'années (G. CORRA, 1975 a ; 
fig. 3). 

Fig. 3. — Le gouffre karstique « La Spluga délia Prêta » dans la partie Ouest 
des Monts Lessini (Vérone, Italie). 

Le réseau souterrain s'est formé durant le Tertiaire et l'entrée actuelle n'est qu'un vestige. 
Légende : 

1, calcaires marneux du Crétacé moyen; 2, calcaires fissurés du Biancone (Crétacé inférieur); 
3, calcaires marneux du Rosso Ammonitico ; 4, calcaires fissurés du Dogger. 

En tireté, reconstitution de la structure anticlinale du Corno d'Aquilio - Corno Mozzo ; 
en trait plein, celle de la surface d'érosion tertiaire. 

Un mécanisme semblable a permis la formation des grandes cavernes 
dans la zone de Camposilvano di Velo (Vérone), actuellement parvenues 
à la phase de dolines d'effondrement, comme dans le cas du Covolo degli 
Storti et du Covolo del Brutto, et à la phase de puits d'effondrement, 
pourvu toutefois encore d'une cavité hypogée résiduelle, dans le cas du 
Covolo de Camposilvano (fig. 2). 
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Dans ces trois cas, la genèse des cavités est attribuée à l'action des 
eaux, en relation avec des accidents tectoniques importants, grâce à la 
présence du « Rosso ammonitico », qui se trouvait à une profondeur 
suffisante pour fonctionner comme un niveau de rétention hydrique. Les 
eaux provenaient de l'Ouest, s'écoulaient en suivant le pendage et péné
traient dans les calcaires perméables du Biancone inférieur, affleurant sur 
la crête le long de la grande faille de Croce del Gallo-Norderi (dont le 
rejet est considérable). 

III. Conclusions. 

Les facteurs structuraux conditionnent la genèse et l'évolution de 
toutes les grandes formes karstiques. L'étude de ces facteurs ne donnent 
pas seulement la possibilité de retrouver les causes génétiques et de recons
truire les phases évolutives, mais aussi de formuler des vues de caractère 
général, qui permettent d'aborder avec de nouvelles conceptions géomor
phologiques et d'expliquer avec plus de rigueur la vaste gamme des 
problèmes du karst. 
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