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À l'âge de la pierre polie, quelques sociétés

humaines de cueilleurs, chasseurs, pêcheurs

se transforment en sociétés d'agriculteurs.
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Les agriculteurs néolithiques développent

des cultures sur abattis-brûlis dans les forêts

et des élevages dans les prairies et

les steppes.
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L'aqriculture dans ia vailée Cu Nil

au i€mps des phai'aons

Les paysans utilisent la crue du Nil et

aménagent la vallée pour développer

l'agriculture qui nourrira la puissante

civilisation pharaonique.
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Culruires er éierrages des milieux

déboisés cie i'Cccident antique

Les agriculteurs travaillent avec

des animaux mais l'outillage agricole est

encore modeste et les disettes sont

fréquentes.
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p.34
La révolution agricole du Moyen Âge

et les grands défrichements

De l'an I000 à l'an 1 300, les paysans de

la moitié nord de l'Europe, de mieux en

mieux équipés, développent les élevages

et les cultures.
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La mise en culture

des jachères en Europe

Durant la première révolution industrielle,

les agriculteurs d'Europe développent

une nouvelle agriculture. Puis l'industrie

commence à produire des machines

agricoles.
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p.46
Les agricultures incas,

du Pacifique à l'Amazonie

Malgré la rudesse des Andes, les paysans

indiens d'Amérique élaborent une brillante

civilisation agraire.
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Rizicultures d'Asie

Les agriculteurs ont mis au point des milliers

de variétés de riz, ainsi que des formes de

rizicultures très variées et très sophistiquées.
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La révolution agricole contemporaine

À la fin du xx" siècle, une très faible minorité

d'agriculteurs du monde utilise des tracteurs

et de grandes machines.
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Conclusion



Agricultures du monde
ou NÉolrnreur À Nos louRs

par Marcel Mazoyer et Laurence Roudart

ll y a moins de 10 000 ans, certains groupes humains sont devenus

agriculteurs. Leurs descendants ont répandu cultures et élevages

à travers les forêts, les prairies et les steppes du monde,

puis ont aménagé vallées et montagnes.

De nos jours, presque toute la nourriture de l'humanité est produite

par 1 milliard 300 millions d'agriculteurs qui, avec leurs familles,

représentent près de la moitié de la population mondiale.

La très grande majorité d'entre eux travaille uniquement avec

un outillage à main.

Quelles agricultures pratiquaient les anciens Égyptiens? Et les Incas?

Comment cultive-t-on le riz en Asie? Quelles formes d'agricultures

ont été développées en Europe au fil des siècles?

Ce livre retrace la grande épopée des agricultures, des premières

domestications de plantes et d'animaux jusqu'aux agricultures

si différenciées du monde d'aujourd'hui.
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