KARAKITSIOS et TSAILA-MONOPOLIS

Dans le travail fondamental de ÉºGRS-ÉFP(1966)
sur la geologie de É¸Ñßre, deux hypotheses sont
formees pour expliquer les variations importantes
d'epaisseur (de 150 Á Ï metres) des Calcaires de
Siniais (DïmeÞeç) entre les Calcairesde Pantokrator
en bas et É'Ammonitico-Rosso en haut :
- soit I'hypothese d'une variation de subsidence;

-

soit d'une vaÞatßïç laterale de facies.

Åç ce qui concerne la premiere hypothese, les
auteurs de ÉºGRS-ÉFP(1966, ñ. 35-36) remarquent :
« 11est toutefois possible, etant donneesles variations
importantes d'epaisseurdes calcaires de Siniais, que
sur certaines Þdes les Algues aient vecu plus longtemps et les gravelles aient continue Á se former;
tandis que dans les zones deÑÞmeeset calmes ne se
deposaientque des calcairesÁ Radiolaires (Calcaires
de Siniais»). Sans evidemment pouvoir confirmer
I'une de ces hypotheses,ils concluent que : « Åç tout
cas les calcairesde Siniais traduisent une sedimentation pelagique calme, analogueÁ celle du calcaire de
Vigla », et « la dßSÑaÞtiïçdes Algues semble çåÌmoins indiquer, ÉÁ00 se deposele calcaire de Siniais,
un leger approfondissement.Ainsi, au Lias moyen,
commenceraient peut-~tre Á se differencier des
bassins...».
Nous pensonsdonc que les calcairesdu deuxieme
type de facies - que nous appelons « Calcaires de
Louros» - decÞts ici dans la zone ionienne
moyenne entre les Calcairesde Pantokrator typiques
et É'Ammonitico-Rosso, representent tres probablement I'equivalent lateral des Calcaires de Siniais.
L'analyse micropaleontologique a montre que les
derniers 40 metres du sommet des Calcaires de
Pantokrator typiques et les « Calcaires de Louros »
ont un Age Lias ßçfeÞeur a moyen, sans pourtant
pouvoir nous permettre d'at1Þbuerun Ageplus precis
aux « Calcaires de Louros» qui, logiquement, auraient le m~me Age que les Calcaires de Siniais
(DïmeÞeç).
Les Calcairesde Louros sont observesen d'autres
localites de É¸Ñßre:
- Á plusieurs endroits, le long de la partie ïÞeçtaée
de la vallee du Louros (sur une longueur d'environ 15 km);
- Á É¼uestde la coupe etudiee, dans le massif de
Souli (Kakkosouli) et pres du village de Pangrates.
Nous rattachonsaux affleurementsprecedents,les
calcaires mßcÞïbßïclastßquescomposes de « Packstone» cites par Bernoulli et Renz (1970) pres de la

GaleÞe de Klissoura entre les Calcaires de
Pantokrator et É'Ammonitico Rosso - contenant:
If Vidáliná » mártáná FARINACCI,Frondiculána hexá-
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goná TERQUEMet Frondiculáriá woodwárdi HOWCHIN
attÞbues au Lias moyen probable.
Ïç pourrait ajouter aussi les calcaires a Foraminiferes pres d'Astakos en Akarnanie (ÂÑ, 1971) qui
contiennent une microfaune comparable Á celle de
l'Epire.
Dans tous les cas, les affleurements de Calcaires de
Louros dans la zone ionienne en Epire sont repartis
ÉÁ ïõ la succession des formations qui viennent
au-dessus (Ammonitico-Rosso, Calcaires a filaments,
Schistes a Posidonies SUÑeÞeurs) est generalement
reduite.

Les Calcaires de Louros sont donc presents dans
toute la zone ionienne de la Grece et representent
une variation lateral de faciesdes Calcairesde Siniais.
Le depot de ces deux facies (Siniais et Louros)
marque une etape importante du domaine paleogeographique ionien pendant laquelle ce domaine,faisant
partie d'une vaste plate-forme carbonateeen bordure
sud-Tethysienne (Dercourt et áÉ, 1985), occupant
avant le Lias moyen toute ,la Grece occidentale,
commence a evoluer en õç bassin a sedimentation
pelagique, entre deux domaines qui sont restes
neÞtiques (Apõl~ et Gavrovo). La vaÞatiïn de facies
des le debut de cette evolution montre la particularite
de la differenciation ionienne, controlee tectoniquement par la phase distensive du Lias-DoggercaracteÞsant la mar~e sud-Tethysienne.
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