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Th e Karst

Th e kar st morphology of Albania is analysed from the point of
view of its peculiarit y, variabilit y, age and morphoclimatic evolution. Th e
stu dies perform ed up to pres ent evidenced th at th e principal epigean
and hypo gean forms are always controlled by tectonic, structural and
lithological facto rs. Th e Albani an karst mo rphologies are recent , normall y
bein g post- Pli o-qu aternary, even if some traces of older karst cycles can
also be seen
KEY W ORDS: Karst , Morphology, Climate, Albania.
RESUME: K RUTAJ F. & F RASHERI E., Quelques particularites de la
morpbologie karstique en A lbanie. (IT ISSN 0391-9838, 1998).

Cet article analyse la mo rphologie karstique de l' Albanie, son originalite, son caract ere complexe et multiforme, son age et son evolution
morphoclim atique. Les etu des effectue es jusqu 'a pr esent ont rnontre que
les principales form es superficielles et souter raines du karst sont etroitement liees aux facteurs tectoniques, structuraux et lithologique s. La
morphologie karstique albanaise est d 'age recent , principalement post
plio-qu aternaire, mais l'on trouve egalernent des tr aces de karst ancien.
MOT CLES: Karst , Morphologie, Climat, Albanie.

DONNEES GENERALES
Le karst en Albanie constitue l'un des principaux facteurs de la dynamique du modelage du relief. II est remarquable du point de vue de sa morphogenese variee et de
ses formes nombreuses, temoins de differents stades de developpement et d 'une evolution complexe.

("' ) Geographic Studies Center, Rr. «M urat Toptani» Nr. 11, Tirana,
A lbania.
La traduction en fran cais de cette etude a ete revue par Luc Perritaz.

Les roches solubles occupent environ 1/4 de la superficie tot ale du pays , soit environ 7.200 krn'. On les trouve
dans toutes les grandes regions naturelles, et particulierement dans les Alpes Albanaises et dans la Region Montagneuse Meridionale, du niveau de la mer jusqu'aux altitudes les plus elevees. Les complexes lithostratigraphiques
les plus importants OU se developpent les phenomenes karstiques sont les calcaires et les autres roches solubles. Une
petite superficie est en effet occupee par des marnes, des
gypses, des anhydrites, des produits d'alteration quaternaires , des travertins et des conglomerats composes d' elements calcaires et d 'autres roches solubles provenant de
depots de versants. Les gypses occupent 1 % de la surface
2
totale, soit 280 km (Dhalme, 1988).
La dynamique de la dissolution, l' age des roches, la
fracturation , la structure, la part d' elements insolubles de
la roche, l'activite tectonique et neotectonique varient d'une zone geologique a l'autre. On peut noter la solubilite
importante des calcaires du Cretace superieur (Cr2) , tres
purs et riches en carbonate de calcium. La dissolution du
calcaire est aussi favorisee par la presence de nombreuses
failles et fractures , surtout sur les parties sommitales des
structures positives. Les calcaires massifs , en banes epais,
occupent environ 40 % de la superficie totale des roches
solubles et se developpent principalement sur Ie Plateau
de Kurveleshi, sur Mali i Thate, sur les montagnes d 'Oroshi, les alpages de Namina, Ie Plateau karstique de Hasi,
etc . Les phenomenes karstiques sont tres repandus meme
sur les calcaires du Jurassique, et conditionnent une variete de formes tres actives OU dominent les dolines et au tres depressions fermees. En general, ces calcaires pelagiques se presentent sous la forme de couches fines. A
Dumre, sur la montagne de Korabi et sporadiquement en
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Albanie du Sud, un karst original se developpe sur des gypses. Le karst superficiel est represente surtout par des
dolines en emonnoir et en baquet, et plus raremem par
des ouvalas et des, vallees seches. La plupart des dolines
om un fond plat cornble de depots insolubles et fonctionnent ainsi comme des lacs. Dans la zone des collines de
Dumre, on compte environ 80 lacs «karstiques», dont une
bonne partie est en cours d' assechernent (Kristo & alii,
1987).

MORPHODYNAMIQUE KARSTIQUE
La morphogenesc karstique, comme tous les autres
processus de dynamique externe, est complexe. Son expression morphologique est claire et les formes peuvent
etre differenciees selon leur genese et leur stade de developpement (qui peut aller du stade senile au stade juvenile). En examinant l'histoire geologique, paleogeographique
et morphoclimatique du territoire albanais et les temoins
trouves sur le relief, nous distinguons deux principales
phases de karstification qui, comme pour l' ensemble du
karst mediterraneen (dont fait partie le karst albanais), temoignent de son caractere polycyclique et polygenetique.
La premiere phase (ka rst ancien) debute apres l'emersion, provisoire ou definitive, de la plus grande partie du
territoire, apres Ie Cretace et jusqu'au Pliocene. La deuxieme phase (karst recent), qui est la phase principale, commence au Pliocene (plus precisernent au Villafranchien) et
se poursuit actuellement.
L 'e xistence d 'anciennes surfaces d 'aplanissement karstique constitue un ternoignage de paleokarst. Ces surfaces
se differencicnt par leur altitude relative (cinq niveaux ont
pu etre distingues) et par leur age , ante-Cretace a Paleogene (Aliaj , 1983). Les grandes plaines karstiques et les poljes
se sont formes durant cette phase ancienne de karstification (Nicod, 1968) . Ces grandes depressions sont souvent
occupees par des breches, des depots fluvio-glaciaires ou
des moraines de la derniere glaciation. D'autres indices de
ce karst ancien sont constitues par des poches de bauxite
ou par d 'anciens puits karstiques, de forme cylindrique, OU
s'est aussi depose du materiel bauxitique (Alpes Albanaises , chaine montagneuse de Kruje-Daj t, Montagne de Polisi, etc.). Dans les Alpes Albanaises (Vallee de Valbona) les
bauxites datent du MeSOZOIque (Coauteurs, 1983), ce qui
nous amene a penser que les premiers karsts datent de cet te periode. La plupart des depressions karstiques datant de
cette epoque, des dolines d 'un diametre de 30 m et d 'une
profondeur de 20 m environ, sont remplies de materiel
bauxitique. Les soulevernents et les ernersions temporaires
des principales morphostructures des Albanides, materialisees, entre autres, par des lacunes de sedimentation (p. ex.
entre Ladiniani et Karkiani) ont ete accompagnes par des
processus de karstification. Les terrains fersialitiques et la
terra rossa qui colmatent Ie fond des grandes depressions
karstiques constituent le ternoignage d 'une corrosion liee a
des climats anciens plus humides et plus chauds que l' actuel (Cvijic, 1960).
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Selon les donnees paleogeographiques dont nous disposons, Ie Miocene, et plus precisernent Ie Pontien, a ete
une periode morphoclimatique favorable a la dissolution
karstique (climat tropical chaud et humide). Dans le polje
de Mbishkodra, des buttes temoins coniques ou des depots
de l' erosion karstique d 'une hauteur de 8-12 m sont les temoins d'un tel climat.
Les poljes de plus grandes dimensions (cornme celui
de Shkodra, ou les fosses tectonico-karstiques de Prespa
et de Klenja) ont echappe a la fossilisation complete (Nicod, 1984).
Lors de la seconde phase, l'evolution est rapide et complexe et les formes karstiques sont varices en Albanie
(Krutaj , 1994). Le Pleistocene est une periode de changements climatiques qui conditionnent une evolution morphologique rapide, une reactivation de la dissolution, un
elargissement et un approfondissement des reseaux souterrains , ainsi que la genese de nouvelles formes.
Lors du Quaternaire, le reseau karstique souterrain se
developpe grace au climat et au x soulevements continus.
C'est au cours de cette periode que se som formes les travertins bien visibles a Borsh, a Boge, etc. Lors du Quaternaire moyen et recent se sont creees une serie de vallees seches , suite a la disparition sous terre de cours d 'eau superficiels (Vallees de Vali , de Boga , amont de la vallee de
Benca, etc.). Les abondants volumes d'eau ainsi infiltres
ont stimule les processus de dissolution karstique et ont
dccolmate et elargi Ie reseau de drainage souterrain. Ce
dernier n 'est actif actuellement que dans certains niveaux.
Actuellemem, nous assistons a une nouvelle phase d 'activation du karst, temoin d 'une morphologie karstique dynamique et tres active.

LES PRINCIPAUX FACTEURS DE LA
KARSTOGENESE
La variete du paysage karstique et son originalite proviennent de la conjonction des effets de dilferents facteurs
de la karstogenese. II faut mentionner particulierernent les
types et l'epaisseur considerable des formations soumises a
la dissolution, les variations de structure et de facies, Ia forte influence de l'activite tectonique (surtout les mouvements verticaux heterogenes) , et enfin les facteurs morphoclimatiques. Les roches les plus karstifiees sont les calcaires
massifs tres failles du Cretace superieur (Cr2) , du Trias
superieur (T3) et en partie ceux du Paleogene (Pg l-Z).
Des observations faites jusqu'a present, il resulte que la
localisation des formes superficielles , leur morphologie et
leurs dimensions sont avant de tout conditionnees par la
tectonique. En effet, les poljes de grandes dimensions tels
ceux de Mbishkodra et de Prespa sont conditionnes par la
presence de grabens ou de synclinaux avec des complications tectoniques. Les soulevemenrs continus du territoire,
entrainant la formation de nouvelles fractures et la reactivation frequenre d' anciens accidents, ont stimule et reactive Ie karst (Aliaj, 1983).

La fissuration a joue et joue encore aujourd'hui un role
important dans l' orientation des formes karstiques et la
dissolution, a tel point que, dans certains cas, elle se presenre comme Ie point de depart de l'erosion karstique et
comme son regulateur. La plus grande densite de fissures
(bien que Ies mesures ri'aient ete faites que dans un nombre limite de secteurs) a ere enregistree dans les calcaires
du ]urassique (plus de 40 fissures par rn') . Les fissures sur
Ies structures en ecailles et en couverture sont les plus actives. Elles ont un caractere, une grandeur et une [requence
conditionnes par les differences de lithofacies et par la
composante verticale de l' activite tectonique. Si l' origine
des fissures est surtout tectonique, du point de vue
morphologique, on peut les separer en deux groupes principaux: les microfissures avec une ligne reguliere et les fissures lineaires.
Les fissures de la premiere categoric, orientees verticalement, ont des longueurs qui vont de quelques metres a
10 m et ont une densite qui varie de 1-10 fissures/in' a 5060 fissures/m. On peut distinguer dans cette categoric
trois systemes de direction principaux:
- le systerne NNE (azimut 30 °), qui englobe 45 a 60 0/0
des fissures mesurees sur les Montagnes de Kurveleshi;
Ie systeme E et ENE;
- Ie systeme NW et NNW (7).
Ces fissures et diaclases tectoniques regionales et loca1es expliquent que le karst albanais est un karst oriente
(Keta, 1974).
La dynamique et l'intensite de la dissolution sont aussi
favorisees par les conditions topographiques, surtout sur
les terrains plats ou sur les plateaux karstiques, de meme
sur les terrains qui presentent de legeres ondulations. On
compte en Albanie plus de 20 zones tres karstifiees, et parmi elles, les plateaux karstiques du Kurveleshi Superieur,
de Dumre, de Golloborda, de Hasi, de Mali me Gropa,
ainsi que les cretes des chaines de montagnes dont la structure anticlinales presente un sommet vaste et plat (M ont agne de Griba, de Bureto, de Dhembeli, de Lungara, de Polisi, de Munella, etc.) .
L'intensite et la densite des phenomenes karstiques varie en fonction de l'altitude. Le karst Ie plus developpe se
situe entre les altitudes de 600 et de 2.000 m , surtout dans
les secteurs de faible pente OU Ie couvert vegetal est absent (Krutaj, 1994). C'est a l'interieur de ces limites que
les conditions climatiques sont les plus favorables: la
quantite annuelle de precipitation y est elevee, ains i que Ie
rapport neige/pluie, la temperature y est basse, et par
consequent l'agressivite des eaux est elevee. Au-dessous
de 600 m d' altitude, la quantite de depots insolubles qui
couvrent les roches solubles augmente, nous avons donc a
faire a un karst masque OU se developpe principalement
l'endokarst. Au-dessus de 2.300 a 2.500 m d 'altitude, le
gel joue un role de frein et rend difficile 1'infiltratlon des
eaux en profondeur. Les conditions climatiques mo yennes de l' Albanie favorisent done le developpernent des
phenomenes karstiques. La norme moyenne annuelle des
precipitations , qui presentent un regime mediterraneen
typique, est elevee: 1.450 mm/an. Une bonne partie des
precipitations sont torrentielles (plus de 10 mm par jour,

durant 20 a 60 jours par an). Sur les plus hautes montagnes du pa ys (Korab, ]ezerce, Munelle, Tomorri , Nemercke, Mali i Thate, Mali me Gropa) les precipitations
sont tres abondantes et la couverture nivale persiste entre
6 et 8 mois. Dans ces zones , les formes de nivo-karst sont
tres repandues,

LA MORPHOLOGIE KARSTIQUE ACTUELLE
La morphologie karstique actuelle se represente sous la
forme d 'une mosaique de formes (superficielles et souterraines) qui ont des dimensions, un age et un degre de developpement differents, On trouve toutes les manifestations
typiques du karst mediterraneen superficiel (lapies, entonnoirs, dolines, ouvalas, vallees aveugles, can yons et poljes)
(fig. 1) et souterrain (puits, cheminees, galeries, cavites,
etc.). Les formes juveniles tres recentes y cotoient les formes seniles, souvent fossiles.
Les lapies, de formes , de dimensions et d' orientations
tres diverses, sont les manifestations les plus repandues,
Les longueurs des entailles karstifiees peuvent aller de
quelques centimetres a quelques metres, et les profondeurs
de quelques millimctres a 2 ou 3 metres. Les aretes sont aigues ou arrondies selon Ie stade de developpement et Ie type de roche. Les lapies de plus grandes dimensions sont
formes le long des fissures et des diaclases ou a leur intersection. On trouve des champs de lapies dans les calcaires
massifs et dans les zones de faible pente (Montagne de Bureto et de Munella, Bjeshket e Nemuna, etc.). Tout Ie long
de la cote Ionienne se developpent des lapies typiques, aux
fissures tres denses et relativement profondes (> 1 rn) (Kristo & alii, 1987).
LES DOLINES
Les dolines en entonnoir sont nombreuses et souvent
groupees, Leur diametre varie de quelques metres a des di zaines de metres, et leur profondeur se situe entre 10 et 15
m , parfois plus dans certains cas particuliers (Krutaj,
1994). Si les dolines de dissolution predominent, on trouve
aussi dans de rares cas des dolines d' ecroulement (rupture
du plafond de salles souterraines). Les densites les plus
elevees de dolines en entonnoirs (plus de 40/km 2 ) ont ete
observee sur les plateaux karstiques et sur les cretes des
montagnes principales (Mali me Gropa, Kurvelesh , montagne de Kulmaku, plateau de Dumre, montagnes de Golloberda, de Hasi, etc.) , OU leur assemblage a cree un paysage
tres original.
Les dolines en baquet ont quant a elles des dimensions
superieures, un age plus ancien et un stade d 'evolution
plus avarice. Elles sont surtout concentrees le long des lignes de fractures, sur les axes des structures de plissement
ainsi que Ie long d' anciennes vallees fluviales desorganisees
par le karst. Leur profil transversal Ie plus frequent est en
forme de coupe (ou de baquet) , avec un fond plat et des
versants reguliers. Une bonne partie des dolines forrnees
au-dessus de 1.500 m d 'altitude ont une origine glaciokarstique ou nivokarstique.
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FIG. 1 - P aysage karstique (au Nord de

l'Albanie).

Des dolines en emonnoir et des dolines en baquet tres
evoluees, avec un fond plat colmate, se sont forrnees dans
les zones de gypses (Korab, Dumre p. ex.). A cause du colmatage de leur fond, la plupart des dolines se sont transformees en lacs. Parmi les 80 lacs connus, il faut memionner ceux de Belshi , de Cestija , de Merhoja et de Seferaj
(Klimchouk & alii, 1997).

LES OUVALAS ET LES VALLEES AVEUGLES
Les ouvalas (fig. 2) et les vallecs aveugles (fig. 3) sont
de forme allongee , etires le long de zones de fractures.
Leur longueur est plusieurs fois plus grande que leur largeur. La plupart des ouvalas som le resultat de la coalescence de plusieurs dolines alignees, et parfois, ils se som

FIG. 2 - L'ouvala de J ecave (polie de
Scutari) ,
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FIG. 3 - Une vallee karstique (Region

Colloborde).

formes sur le trace de paleo-vallees karstiliees. Sur les principaux plateaux karstiques se developpent des vallees sans
issue, du type «vallee en cuI de sac», ou des vallees dont
les eaux disparaissent brusquement en un point precis
(Kurveleshi, Mali me Gropa, Alpes occidentales, etc.)
(Kristo & alii, 1987).

LES POLJES
Les poljes sont des formes complexes, de dimensions
parfois considerables (de 2 a 5, jusqu'a des dizaines, voire
des centaines de km ') liees a des situ.i.ions morphotectoniques particulieres (Roglic, 1952) . Les poljes de plus grandes dimensions sont d' origine tectonique et se sont formes
sur des structures synclinales rajeunies au cours du Plioquaternaire (poljes de Klenja, de Golemi, de Policani, de
Studna, etc.). Une bonne partie des poljes se sont formes Ie
long des axes de plissement, tandis que les poljes les plus
grands se situent sur des structures en graben (Ziu & alii,
1977). Certains poljes sont encore actifs et comptent de
nombreux ponors dans leur fond (fig. 4), tandis que d'autres sont partiellement ou completemenr fossiles (fig. 5, 6).

LE KARST SOVTERRAIN
Le karst souterrain, quoiqu'encore tres mal connu, est
egalement tres repandu en Albanie, et compte. differcnts niveaux d 'enfoncement et differents stades de developpemenr. II se represente sous forme de puits, de cheminees,
d'avens, de grottes, de galeries (noyees ou non) et de' ~ources
karstiques. L' epaisseur considerable des formations carbo-

FI G. 4 - Une perte d'eau (Region Kurvelesh).
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FIG. 5 - Les Poljes: a) de Golem; b) de
Progonat; 1) calacire; 2) calcaire a silex;
3) faille normale; 4) calcaires marneux.
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natees (jusqu'a 5.000 m dans Alpes albanaises) conditionne
la profondeur importante des reseaux, particularite caracteristique du karst albanais (Kristo & alii, 1987, Krutaj , 1994).
Les cheminees, les puits et les avens sont plus denses
dans la peripherie des poljes et dans les secteurs OU l' on
compte de nombreuses intersections de fractures. La densite et les dimensions augmentent encore dans les calcaires
massifs et sur les pentes faibles (Bjeshket e Namuna, Has,
Kurvelesh, etc.).
Les grottes horizontales sont nombreuses (plus de
2.500), concentrees surtout sur les calcaires du Mesozoique, sur les croisements de fractures ou dans des secteurs
tectoniquement complexes. Certaines de ces grottes sont
seches (Leek Peta, Velca, jubani) tandis que d'autres sont
actives et fonctionnent comme exutoires de sources karstiques dans les vallees fluviales (Skotinis, Krevenica, Shpaniku). La plus grande grotte exploree jusqu'a present
dans notre pays est celle de Puci (dans les Alpes Occiden-

tales). D'un developpement d'environ 5.000 m et d'une
denivcllation de 350 m, elle se developpe sur trois etages distincts. Certaines grottes conservent egalernent des
traces d'habitats prehistoriques ou les restes d'ours des
cavernes.

CONCLUSION
Le relief karstique actuel de l' Albanie est Ie resultat
d'une longue evolution, marquee par une serie de differents stades, mais 1'on peut affirmer que la plus grande partie de la superficie karstique est d'age plio-quaternaire.
En Albanie on denornbre plus de 20 zones OU les phenomenes karstiques determinent la morphogenese.
Les grandes formes karstiques sont etroiternent liees
a la structure et a la tectonique, mais leur developpe-
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FIG. 6 - 1) calcaire; 2) calcaire a silex;
3) Flys¢p; 4) depots du Quaternaire;
5) faille normale.
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ment est favorise lorsque les couches sont subhorizontales
et que des calcaires marneux alternent avec des calcaires
massifs. L' orientation des formes est deterrninee par la
direction des principales fractures, ce qui temoigne d'un
karst oriente.
La presence de materiaux detritiques, kryoclastiques
et fluvio -glaciaires sur Ie fond des poljes temoigne de l'age
de ces formes (anterieur au x glaciations du Quaternaire)
et des conditions climatiques qui ont influence leur formation.
Dans les zones les plus karstifiees de l' Albanie, les frac tures rencontrees ont des caracteres, des dim ensions et des
orientations diverses, etroitement liees aux differences de
lithofacies, a l' activite tectonique ancienne et aux mouvements heterogenes de la neotectonique.
On trouve en Albanie toutes sortes de formes karstiques (superficielles et souterraines) caracteristiques du karst rnediterraneen.
Des reseaux souterrains se developpent a diffcrcntes altitudes. Une meme grotte peut compter plusieurs etages
repartis selon l' altitude en fonction des mouvements de
surrection.
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