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RESUME

Dans Ia serie ßïðßèÐÐè de I'ÅñßÃè (Grece nord-occidentale), õÐè ðïõíèllè formation peu epaisse, intercaIee
tectoniquement entre Ies Calcaires du Pantokrator et Ies CaIcaires sous-jacents de Foustapidima, est decrite. õÐè faune
de Foraminiferes observee dans Ies Calcaires de Foustapidima montre que, d'une part ces caIcaires incIuent egaIement
Éè Norien-Rhetien, et que d'autre part, Ies CaIcaires du Pantokrator debutent apres Éè Trias superieur.

ABSTRACT

New data from the lower part (Upper Trlassic) of t!1e calcareous lonlan sequence of Epirus (continental Greece).
Stratigraphic consequences.- In lonian sequence of Epirus (Western Greece), a new Formation structuraly
intercalated between Pantokrator Limestones and Foustapidima Limestones, is discribed. The Foraminifera fauna
observed in the Foustapidima Limestones shows that these Iimestones incIude also the Norian-Rhaetian, and
consequently the Pantokrator Limestones begin after the Upper Triassic.
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11. STRATIGRAPHIE DES FORMATIONS
SOUS-JACENTES AUX CALCAIRES ïõ
PANTOKRATOR-COUPEDESKOUPAREMA

INTRODUCTION

Á õÐè distance d'environ 2 km au N-NW du village de
Morphion (zone ßïðßèÐÐè e÷terne), au Iieu-dit Skoupa
Rema (Fig. 1 et 2), ïð observe Ies Calcaires du
Pantokrator a facies typique (calcaires a AIgues). Ces
caIcaires -dont le peQdage est difficiIe a estimer-
affleurent Iargement vers I'Ouest et contiennent
principaIement Pa/aeodasyc/adus mediterraneus (ÑÉÁ)
et ThaumatoñoreÉÉa ñarvovesicu/ifera (ÁÁÉÍÅÁÉ) de Lias
inferieur a moyen. D¼uest èÐ Est, èÐ descendant la
serie, ïð observe :

É¸ñßÃè en Grece nord-occidentale appartient
essentiellement a Ia zone ionienne qui represente avec
la zone adjacente de Pa÷os Ies zones les pIus externes
et Ies plus occidentaIes de I'edifice heIIenique (Fig. 1)
dans le domaine aIpino-mediterraneen. La zone est
Iargement developpee a I'W de Ia Grece continentale et
a j'extremite NW du PeIoponnese, èÉÉè devient
metamorphique en Peloponnese meridionaI et en Crete
ïõ èÉÉè affleure en fenetres tectoniques sous la nappe
de Tripolitza (ÔÇIÅÂÁõéô, 1982).
Au-dessus des evaporites d'age Spathien-Anisien
(ÑÏÌÏÍÉ-ÑÁÑÁIÏÁÍÍïõ & TSAILA-MONOPOLIS,
1983; DRAGASTAN et a/., 1985) qui constituent Ies
formations inferieures de la zone ionienne connues tant
a l'affIeurement (diapirs) qu'en de nombreux sondages
(IGRS-IFP, 1966) vient une serie principaIement caIcaire
d'age Trias superieur (?) - Eocene, suivie en
concordance par des flyschs priaboniens a oIigocenes
(ÁÅÍÆ, 1955; ÁõÂïõÉÍ, 1959; IGRS-IFP, 1966). La
formation inferieure de cette serie correspond aux
CaIcaires du Pantokrator (ÁÅÍÆ, 1955) representee par
des caIcaires massifs neritiques de plus de 1000 m
d'epaisseur, composes d¢Égues d'age Lias inferieur a
moyen (AUBOUIN,' 1959; IGRS-IFP, 1966;
KARAKÉÔSIOS & TSAILA-MONOPOLIS, 1988). Éè
passage des Calcaires du Pantokrator aux formations
sous-jacentes n'avait pas ete observe jusqu'a
aujourd'hui. D'apres I'IGRS-IFP (1966), les formations
sous-jacentes comportent : Éè gypse et Ies.formations
associees ("breches triasiques"), ainsi que Ies CaIcaires
de Foustapidima dont I'age a ete attribue depuis
Iongtemps (ÁÅÍÆ, 1955) au Carnien suite a Ia
decouverte de Cardita gûmbe/ß PICHLER et ßÉ a ete
uIterieurement etendu au Ladinien par DRAGASTAN et
a/. (1985). Les Calcaires de Foustapidima se trouvent
d'apres Ies auteurs de I'IGRS-IFP (1966) toujours en
massifs isoIes, au miIieu des breches et cargneuIes
associees au gypse, et jamais a Ia base des doIomies et
des CaIcaires du Pantokrator; iIs considerent egalement
que ces caIcaires sont imbriques dans Ies evaporites
sous forme de IentiIIes d¼rßgßne probablement
tectonique.
Éè present travaiI a permis pour Ia premiere fois
I'observation d'une nouveIIe formation intercalee
tectoniquement entre Ies Calcaires du Pantokrator (en
haut) et les CaIcaires de Foustapidima (en bas), ainsi
que de montrer que ces derniers incluent egalement Éè
Norien-Rhetien.

a. 1 Ï a 12 m de calcaires brechiques, souvent
recristallises, a matrice calcareo-dolomitique et a
clastes de 1-50 cm dont la plupart, en lame mince
(ech. 1170 a 1170b), montrent un facies typique du
Pantokrator, avec : Thaõmatoporef/a ñarvovesicõ/ife-
ra (RAINERI), Textulariidae, Ataxophragmiidae et
Ostracodes. Ce niveau correspond probablement a
une breche tectonique.

b. 15 a 17 m d'argiles calcaires de couleur jaune a
brunatre sans fossiIes. L'etude microscopique (ech.
1171 a 1175b) montre que la partie superieure est
composee d'une roche terrigene a mineraux argileux,
agregats quartzeux, oxydes du fer en abondance,
debris de roche volcanique et dolomie; la partie
inferieure s'enrichit en calcaires et dolomies
brechiques recristallises a ciment microcristalIin. Éè
contact de ce niveau avec les caIcaires sous-jacents
(Ñé.lll, fig. 1,2) est probablement tectonique;

c. 8 m de Calcaires de Foustapidima : calcaires
sublithographiques noirs en petits bancs, avec
d'abondantes sections de Bivalves apparaissant en
blanc sur le fond noir de la roche. Les couches
presentent une direction N-NW et plongent de
300-400 vers I'W-SW. En lame mince (ech. 1176 a
1180b et 1600 a 1612) on observe un calcaire
micritique riche en :
Mega/odon sp., Gasteropodes, fragments
d¸chßnïdermes, Ostracodes, Serpula sp.,
G/obochaete sp., Coprolithes, et
Foraminiferes :
Aõ/otortõs fried/i (KRISTAN- ÔÏÉÌÁÍ) (= /nvo/õtina
gasche/) , Angõ/odiscõs sp., P/aniinvo/õta carinata
LEISCHNER, To/yñammina gregaria WENDT,
Ga/eanef/a ñanticae ÆÁÍÉÍÅÐÉ & BRbNNIMANN,
Agathammina aõstroa/ñina KRISTAN- ÔÏÉÉÌÁÍÍ &

Localisation de la coupe etudiee.Fig. 1

Fig.2 Coupe de Skoupa Rema (1 : Quaternaire; 2 : Calcaires de Pantokrator; 3 : breche tectonique a la"base de
Pantokrator; 4 : formation de Morphion; 5 : Calcaires de Foustapidima; 6 : "breches triasiques").

Fig.3 Colonne stratigraphique synthetique des Calcaires de Foustapidima.
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ÔÏÉÉÌÁÍÍ, Nodosariidae, ainsi que des sections
d'insertae sedis.
Cette faune place ce niíeau des Calcaires de
Foustapidima (cf. chapitre suiíant) dans le
Norien-Rhetien.

Ïç passe ensuite par contact tectonique aux "breches
triasiques" : breches calcareo-dolomitiques comprenant
des cargneules, des calcaires caverneux dolomitiques
bleutes ïõ noiratres, des plaquettes de dolomie rousse
et des fragments de calcaires sublithographiques noirs.
Ces breches affleurent sur õçè epaisseur d'environ 1 Ï
m. puis elles sont cachetees par le Ouaternaire et enfin
par faille normale ïç retrouve Ies Calcaires du
Pantokrator.
Les deux niíeaux (a et b) cites ci-dessus, intercales
entre les Calcaires du Pantokrator et Ies Calcaires de
Foustapidima, sont observes pour la premiere fois dans
la serie ßïçßèççè.

111. DISCUSSIONS MICROPALEONTOLOGQUES
CONCERNANT LÁ MICROFAUNE DES CALCAIRES
ÏÅ FOUSTAPIDIMA

est carenee. GAZDZICKI (1974) cite P/aniinvo/uta
carinata dans Éè Rhetien des Carpates centrales de
PoIogne. ÆÁÍÉÍÅÐÉ (1976) donne comme extension
stratigraphique Éè Trias superieur;

- Tolypamminidae, avec To/ypammina gregaria
WENDT, ÑÉ. É, fig. 1, 2, 5. To/ypammina gregaria
forme des encroutements volumineux sur des
substrats d¼rßgßne et de nature variees. GAZDZICKI
(1974) place cette espece dans le Rhetien des
Carpates centraIe~ poIonaises, tandis que
ÆÁÍÉÍÅÐÉ (1976) Éõß donne õð age Anisien-Carnien;'

- MilioIiporidae, avec Ga/eane//a panticae ÆÁÍÉÍÅÐÉ
& BRONNIMANN, ÑÉ. 11, fig. 2. Reconnue dans Éè
Norien des Alpes, des Oinarides et de la chaine du
Zagros, Ga/eane//a panticae se distingue de I'espece
rhetienne Gal. toIImanni par des Icges
incompIetement recouvrantes (ÆÁÍÉÍÅÐÉ, 1976).
SALAJ et al. (1983) donnent a Gal. panticae õð age
Norien-Rhetien inferieur. Ïð doit signaIer qu'en
generaI Ga/eaneIIa panticae est mentionnee dans Éè
Trias superieur;

- Fischerinidae, avec Aga(hammina austroa/pina
KRISTAN- ÔÏÉÉÌÁÍÍ & ÔÏÉÉÌÁÍÍ, ÑÉ. 11, fig. 4,5.
O'apres ÆÁÍÉÍÅÐÉ (1976), Ies Agathammines
sembIent caracteriser Ies facies pIus confines du
voisinage recifal ïõ Ies environnements abrites de la
pIate-forme meso a infraIittoraIe. Extension
stratigraphique : Trias superieur. Agathammina ?
inconstans (MICHALlK, JENOREJAKOVA &
BORZA), ÑÉ. 11, fig. 1. Cette forme est representee
par õÐè seule section; d'apres CIARAPICA et al.
(1987) èlÉè caracterise Éè Rhetien.

L'anaIyse micropaIeontoIogique effectuee dans Ies
Calcaires de Foustapidima de cette coupe sur une
epaisseur de 8 metres, permet d'attribuer ce niveau au
Norien-Rhetien.

IV. CONSEOUENCES
CONCLUSIONS

STRA TIGRAPHIQUES ÅÔ

La coupe de Skoupa Rema demontre :
- I'existence, a Ia base des CaIcaires du Pantokrator

d'un niveau brechique a ciment èç general cristaIIin
et a eIements provenant essentielIement de
Calcaires du Pantokrator. Son origine semble etre
tectonique. Ainsi. cette meme breche quand elle
affleure au sein de la masse des Calcaires du
Pantokrator. correspond probablement a des
cisaiIIements locaux affectant la serie ßïçßèççè;

L'etude micropaleontologique (1176 a 1180b et 1600 a
1612) des Calcaires de Foustapidima a montre des
associations a rares Ostracodes et des associations
riches èç macrofossiles tels que Bivalves (Mega/odon
sp.), Gasteropodes, Echinides et Ostracodes. L'etat de
conservation des Foraminiferes associes a cette
malacofaune est mauvais, du fait de la recristallisation
de la roche, et seulement õç petit pourcentage des
specimens est identifiable. Les principales especes
caracterisant ce niveau de Calcaires de Foustapidima,
sont figurees dans les planches É et 11.
Elles appartiennent aux familles suivantes :
- Involutinidae, avec õç seul representant : Au/otortus

fried/i (KRISTAN- ÔÏÉÉÌÁÍÍ), ÑÉ. 11, fig. 14. O'apres
ÆÁÍÉÍÅÐÉ (1976), cette espece, sous le nom
d 'lnvo/utina gaschei, est çÏÃßèççè (Õ compris le
Rhetien). ÑÉÉÉÅÁ (1978) par contre donne a I'espece
Au/otortus fried/i õçè extension stratigraphique
Ladinien-Rhetien. Enfin SALAJ et a/. (1983), citent
I'espece Angu/odiscus fried/i (KRISTAN- ÔÏÉÉÌÁÍÍ)
dans le ÍÏÃßèç superieur-Rhetien inferieur;

- Calcivertellinae, avec P/aniinvo/uta carinata
LEISCHNER, Ñß. 11, fig. 10-13. Cette espece est fixee
et developpe õçè spire plane qui peut presenter des
irregularites initiales ïõ tardives. La peripherie du test

Planche É

Fig.1,
Fig.3
Fig.4
Fig.5
Fig.6
Fig.7

.2 Tolypammina gregaria WENDT (÷ 16)

Serpulidae (÷ 25)
Ophiolepis sp. (÷ 63)
Tolypammina gregaria WENDT (÷ 63)

Coprolites (÷ 63)
Globochaete (÷ 63)












