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La genèse du golfe de Corinthe est un projet d'un Conseil des terres en friche qui était 

présent entre le Péloponnèse et la Grèce centrale. Au début du mois 

Quaternaire était très vaste et a communiqué avec le golfe Saronique. Plusieurs processus 

géologiques sont en cours, même maintenant, à cause d'eux identifié 20 mesures 

différentes qui représentent les changements climatiques des 600.000 années, en 

accordant un caractère spécial du paysage de Corinthe.   

                                         
 

                                        Coucher de soleil avec vue sur le Corinthien ..... 

 

 

Au cours du siècle dernier, les activités humaines ont considérablement influencé le 

climat, si la prédiction de l'évolution est nécessaire. 

Grâce à la connaissance de l'histoire détaillée de l'évolution klimatkon du passé ne 

peuvent pas faire face aux changements climatiques à venir. 

Cette étude tente de montrer la géodynamique, environnementales et climatiques 

geoistoriki conditions dérouler l'évolution de l'ensemble de la région au cours du 

Quaternaire. 

Quaternaire définir la période d'environ 2 millions d'années, que la période géologique 

récente qui a été scellé avec l'apparition de l'homme. La période géologique est le plus 

court depuis inclure une courte période par rapport aux centaines de millions d'années de 

développement de notre planète. 

Dans cette période, le climat a changé de façon spectaculaire, couvrir de larges zones de 

terres de grandes quantités de glace à fondre pour mettre la nouvelle vague de froid. Ces 

variations du climat chaud-froid répété quatre fois entre les épisodes. Mais la géologie du 



quaternaire n'est pas caractérisée par ces changements, mais des changements dans la 

répartition des animaux et des zones de végétation. Tout au long du Quaternaire ont été 

identifiés 30-50 types climatiques. 

Plus précisément, le golfe de Corinthe, au début du Quaternaire avait une superficie 

beaucoup plus grande et la communication avec le golfe Saronique ouverture 9 km. . Une 

fois que l'eau recouvrait tout le nord et atteint Péloponnèse dans les limites du mont Ziria. 

La baie de Corinthe est le troisième de l'activité sismique en Grèce après les zones du 

tremblement de terre de Rhodes et les îles Ioniennes. Au cours du Quaternaire dans le 

Golfe apparaît organismes abondants dans les sédiments marins en Grèce et en particulier 

de Corinthe. Certains types d'organisations sont typiques de gastéropodes Strobus 

Bobonious, Natica Lactea, coraux, etc 

Le Corinthien, un microcosme de la Méditerranée est une mer fermée assez sensible 

profonde dans les montagnes du Péloponnèse et la Grèce centrale avec un littoral 

spectaculaire et une forme importante de la richesse des espèces vivantes. Les eaux du 

changement 1 fois par an. Très importants sont les valeurs culturelles et historiques. villes 

Bright a prospéré et enrichi la côte: Delphi, Corinthe, le Sykion, etc 

    
 

                                       
                                                     villes bordant le Corinthien 

Les eaux des espèces refuge des quatre dauphins trouvés en Grèce: les grands dauphins, 

les Risso, les rayures et les dauphins communs sont des espèces protégées. 

Les coraux sont des gorgones jaunes et roses sont rares prêter un caractère unique à 

l'ordre corinthien.  

Sources: http://www.oikosylko.gr, google eikones, entretien  avéc  M. Kellaris et 

Madame Rekoumi. 
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