
D’où vient le porc ? 

Comme pour le chien, la domestication du porc est assez compliquée ! 

 

Elle a été faite dans deux foyers indépendants vers –8 000 au nord de la Mésopotamie et les 

chercheurs estiment qu’il s’est produit un événement similaire dans la vallée du Mékong. En 

chine, le porc constitue le premier bétail domestiqué aux alentours de –9 000 à Jiahu, vers  

–8 000 a Cishan. D’autres domestications dans le sud de l’Asie sont probables. 

 

Récemment, on a identifié cinq autres lieux où s’est produite aussi la domestication : l’Italie, l’Eu-

rope centrale, l’Inde, le sud-est asiatique et la Papouasie-Nouvelle Guinée. 

 

Le porc a été domestiqué bien après les ovins et les bovins, car peut-être moins capable de 

transhumer et donc de suivre des groupes humains nomades. Sa domestication correspondrait 

donc à la sédentarisation de groupes humains et à l’apparition de l’agriculture. Elle débute proba-

blement en Asie mineure et est attestée à l’Age du bronze chez les Egyptiens et Mésopotamiens. 

 

Les premiers porcs domestiques européens ont été importés du Proche-Orient vers –6 000 avant 

notre ère avec l’arrivée des premières populations d’agriculteurs éleveurs du Néolithique. Dans 

des sites Néolithiques datés de 5 500 ans avant notre ère découverts en Roumanie, en Alle-

magne, et France et en Croatie, les chercheurs ont retrouvé chez des cochons domestiqués en 

Europe les traces d’une lignée de cochons sauvages présente uniquement en Iran et en Turquie. 

Ces porcs venus du Proche-Orient étaient présents dans le Bassin parisien vers 4 000 av. J.C. 

 

C’est une vieille histoire. Remontons un peu le temps… En effet, la domestication des suidés à 

l’origine du parcs s’est produite en plusieurs foyers indépendants à différentes épques et les li-

gnées de nos porcs domestiques actuels sont très imbriquées. Il semblerait que les domestica-

tions les plus anciennes remonteraient au neuvième millénaire av. J.C. en Turquie en à Chypre. 

 

Leur arrivée en Europe de l’ouest est confirmée vers 5 000 av. J.C. avant que les Européens ne 

commencent à domestiquer aussi leurs sangliers locaux. Quel bazar ! 

 

On pourrait dire que le cochons a été domestiqué en deux fois. En effet la lignée orientale a été 

rapidement supplantée en l’espace de 500 ans par de nouvelles races issues de sangliers autoch-

tones. On peut penser que l’arrivée d’élevaurs orientaux a incité les Européens à la faire. 

 

 

 

 


