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Les données récentes des analyses anthracologiques provenant des sites du Proche et Moyen-Orient montrent que

la zone de forêt-steppe pénétrait au Néolithique dans la zone de la steppe actuelle. Les données sont incomplètes,

mais une corrélation avec les données carpologiques et palynologiques vient à l'appui de cette interprétation. Des

importations de bois pourraient être responsables de la présence de quelques taxons à faible fréquence : durant l'Age

du Bronze nous en avons des indices en Mésopotamie. Ce n'est qu'à partir des périodes historiques que l'on perçoit

les premiers indices de déboisement.
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