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RESUME 
 

Aux bords occidentaux de-la montagne Lapithas du province Kaiafas (Péloponnèse 
occidental~ on a pu observer des alternations des calcaires pélagiques et microbrechiques à 
intercalations de silex d'âge Crétacé supérieur, appartenant à l' unité Ionienne (HelIénides 
externes). 

Sur le bien formé paléorelief de ces calcaires sont sus-jacents des calcaires brèchiques 
monomictes, dont la plus grande diamètre de galets ne dépasse pas le 8 cm et parmi eux, il y a 
des galets à fragments de rudistes. 

Des colonies de Coraux, découvertes place par place, sur les calcaires brèchiques, ont 
permis la détermination des espèces suivantes: 
 
Favia subdenticulata (CATULLO) 
Goniopora nummulitica (REUSS) 
Tarbellastraea ovalis (von GUMBEL) 
 

Il s'agit des Coraux hermatypiques qui donnent de renseignements au point de vue 
paléoéco1ogjque, stratigraphique et paléobiogéographique. 

Plus spécialement, d' après BOSELLINI, 1988, nous avons les informations suivantes, 
pour les espèces déterminées: 
 
Favia subdenticulata (CATULLO) connue de r Oligocène inférieur (Rupelien) de l' Italie du 
Nord et de l'Allemagne du Sud et aussi de r Oligocène supérieur (Chat tien) de l' Italie du 
Nord. 
 
Goniopora nummulitica (REUSS) connue de r Oligocène inférieur (Rupélien) et Supérieur 
(Chattien) de l' Italie du Nord. 
 
Tarbellastraea ovalis (von GUMBEL) connue de r Oligocène inférieur (Rupèlien) de l' Italie 
du Nord. 
 

Par conséquence le. gisement à Coraux en Péloponnèse central - occidental, d'une 
extension à peu près 500 m, a un âge Oligocène inférieur (Rupélien) base' sur Tarbellastraea 
ovalis (von GUMBEL). 

Les Coraux étudiés, sont pour la première fois, cites en Grèce, sauf Tarbellastraea ovalis 
laquelle est mentionnée de l' Oligocène du sillon mésohellénique. 

D' après l étude détaillée de la faune des Coraux racoltee dans la région dite nous 
pouvons donner une interprétation probable pour le paléoenvironnement, étant donné que les 
Coraux hermatypiques sont bien lies aux facteurs strictes de r environnement (tcmpér;a,ture, 
salinité, oxygenation, profondeur, etc.). 

Il s’ agissait peut-être que la region étudiée était durant le Rupelien un golfe ou une 
plage a basse marée. 


