
L'INVENTION DE
L'AGRICULTURE

L'agriculture est l'ensemble des travaux transformant le sol et
permettant la culture de végétaux. Elle peut être liée à l'élevage
qui est l'ensemble des techniques de gestion et de reproduction
des animaux.

NÉE AU NÉOLITHIQUE
SECTION 1

Le Néolithique est la période définie par l'apparition de la
sédentarisation, de l'agriculture et de l'élevage. Elle

commence il y a environ 12 000 ans.

NÉE AU PROCHE-ORIENT
SECTION 2

 SECTION 2.1
Il y a 12 000 ans, la période glaciaire du
Würm se termine et la planète se réchauffe,
c'est la période interglaciaire de l'Holocène. 
Dans les terres où le climat ne permet pas
d'être serein pour cueillir et chasser tout au
long de l'année comme au Proche-Orient,
les chasseurs-cueilleurs sont devenus
agriculteurs afin de produire une
alimentation toute l'année.
L'agriculture dépend de trois conditions : la
sédentarisation des Hommes, les outils pour
pratiquer l'agriculture et stocker les grains,
les moyens de protéger les grains.

DES ANIMAUX ET DES PLANTES
DOMESTIQUÉS

SECTION 3

La domestication est un processus de contrôle à long terme des plantes et des animaux pour
quatre utilités différentes : les produits corporels, le travail, le comportement (aide à la chasse,
à la cueillette, à la guerre) et pour leurs signes (les auspices). La domestication des animaux
apportent sur les espèces des modifications génétiques. Les aurochs peints sur la grotte de
Lascaux par l'Homo sapiens au Paléolithique sont les ancêtres des bœufs d'aujourd'hui qui
offrent beaucoup de viande.
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2. UNE DIFFUSION DU PROCHE-ORIENT VERS TOUS LES CONTINENTS

À Chalain dans le Jura (France), des poteaux de
bois conservés dans la boue soutenant une maison
datant de plus de 5000 années ont été retrouvés.
Les hommes vivaient dans un village près d'un lac,
pratiquaient l'agriculture, l'élevage, défrichaient
les forêts et échangeaient des parures et objets
avec d'autres sociétés néolithiques comme celle
d'Espagne. Les courants rubané et méditerranéen
avaient des contacts.

LA DIFFUSION DE LA « RÉVOLUTION » NÉOLITHIQUE OU NÉOLITHISATION
La Révolution néolithique est caractérisée par la sédentarisation des Hommes, la maîtrise de l'agriculture et de l'élevage. Elle se diffuse par

voie terrestre et maritime du Proche-Orient vers l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Le terme de « révolution », référence à un changement
brutal, s'utilise de moins en moins puisque le procédé est davantage un processus qui s'étale sur un temps long : de -12 000 à -5500.

1. LA CULTURE
NATOUFIENNE
SITUÉE AU PROCHE-ORIENT,  LA CULTURE NATOUFIENNE
EST LA PREMIÈRE À SE SÉDENTARISER.

Une société néolithique
maîtrise agriculture et

élevage. Il a fallu cependant
des milliers d'années pour

passer d'une société de
chasseurs-cueilleurs à une

société sédentaire
d'agriculteurs et d'éleveurs !

Avant l'existence des premières sociétés
néolithiques, les Natoufiens furent une civilisation
sédentaire qui ont expérimenté l'agriculture et
l'élevage sans succès. Au Proche-Orient, ces
expérimentations ont duré entre -12 000 et -8300
avant notre ère, avant que l'agriculture et l'élevage
soient concluant.
Durant ces 4000 ans, les villages se sont fortement
agrandis, les maisons se sont bâties en dur, des
outils comme la hache polie pour défricher sont
apparus. 
Enfin, la cueillette occupait encore une place
importante pour les habitants du Proche-Orient
même une fois l'agriculture développée. Mouton,
chèvre, cochon et bœuf ont été domestiqué, les
tentatives pour dompter les gazelles ne portèrent
pas leur fruit ! Tout ne s'est pas fait en un jour !

Cette néolithisation s'est ensuite diffusée à l'échelle mondiale selon des chronologies différentes.
D'abord du Proche-Orient vers l'Anatolie, puis vers les Balkans continuant vers les côtes
méditerranéennes pour terminer en Europe centrale et de l'ouest. On compte 40 km par génération,
en passant par la terre ou la mer. Les sociétés néolithiques ne voulaient plus de villages dépassant les
200 habitants et ont migré jusqu'au jour où ils ont peuplé tout l'espace qu'il pouvait.

3. CHALAIN EN FRANCE

Carte : la néolithisation de l'Europe


