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ABSTRACT
Le dattier n’est pas une culture de rente significative au Punjab (les plantations
commerciales se situent plus au sud, dans le Sind), et participe plutôt d’un système
agro-sylvo-pastoral intégré, qui entretient une diversité génétique importante,
notamment par l’introduction de variétés d’origines diverses, et la multiplication par
semis.
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1. LOCALISATION
La vallée de l’Indus
possède les vestiges de
la civilisation agricole
harappéenne
(datant
d’environ 4500 ans, et
dont
les
villes
principales
étaient
Harappa et Mohenjo
Daro). Les techniques
harappéennes
de
construction en briques
de limons cuites sont
encore très vivantes de
nos jours. Les fouilles
archéologiques
ont
montré
que
cette
civilisation cultivait le
palmier-dattier. Celuici est actuellement
associé à la culture du blé, dont l’extension est impressionnante dans la vallée de
l’Indus. Les crues de l’Indus, comme celles du Nil, fertilisent la vallée, mais
provoquent aussi des inondations catastrophiques. La monotonie de la culture
intensive du blé dans la vallée de l’Indus n’est rompue que par le désert du Cholistan,
avec ses dunes et sa maigre végétation.
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2.
UN
EXEMPLE
MUZAFFARGARH

D’AGROSYSTEME :

LA

PALMERAIE

DE

La palmeraie de Muzafargarh (N 30°13.6’, E 71°18.4’) est organisée autour de trois
cultivars. Une plantation dense monovariétale occupe la partie centrale de la
palmeraie. Elle est âgée d’environ 80 ans selon les paysans du lieu. La variété ainsi
cultivée, ‘Sajho Wali’, est de qualité dattière inférieure, et la production est destinée à
l’alimentation du bétail. En effet, il y a peu de pâturages dans la vallée de l’Indus, les
champs étant occupés par des productions céréalières et fruitières. Une parcelle dense
de dattiers permet de produire de la nourriture pour les animaux sans utiliser
beaucoup de surface au sol, en complément de la paille obtenue des cultures de blé et
d’autres sous-produits agricoles.
Deux cultivars élites de consommation humaine sont plantés à proximité des
habitations pour des raisons pratiques de récolte. Il s’agit de ‘Zahidi’, un cultivar
irakien très connu et diffusé dans toute la ceinture Saharo-Sindienne, et un cultivar
régional très rare, peut-être d’origine iranienne, aux caractéristiques morphologiques
très particulières, ‘Ali Puri Chohara’. Plus loin, sur les buttes délimitant les champs de
blé ou de riz, sont plantés des dattiers issus de graine, localement appelés gadri, ce qui
correspond aux khalt au Maghreb. Ces palmiers ont une production dattière de qualité
inégale, mais présentent une variabilité phénologique assurant une récolte plus étalée
dans le temps que celle des deux cultivars élite, ainsi qu’une diversité organoleptique.
Morphologiquement, ces gadri présentent des caractères mixtes des trois cultivars de
base. Autour des champs, ils fournissent un ombrage appréciable dans cette zone où
les températures estivales peuvent approcher les 50°C. Dans la mesure où l’objet de
cette palmeraie n’est pas la production commerciale de dattes, on voit donc comment
elle est organisée autour des autres besoins de la communauté paysanne.

Vues des palmeraies de la vallée de l’Indus au Punjab
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Aperçu de la diversité phoenicicole de la palmeraie de Muzafargarh (sud Punjab)

Caractérisation morphologique des variétés dattières et discussion avec les
cultivateurs de Muzafargarh.
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D’une façon générale, le dattier dans la région est une culture associée ou marginale.
Les vastes champs de blé sont ponctués ou bordés de dattier. Par endroits, de petits
groupes de dattier d’un cultivar de bonne qualité sont plantés pour assurer une
production villageoise.

Petite plantation d’un cultivar élite originaire du Sind, ‘Khurma’, en bordure d’un
champ (Bahawalpur). Le port érigé et le feuillage foncé sont très caractéristiques.

3. LA STATION DE RECHERCHE SUR LE PALMIER DATTIER DE JHANG
Dans toutes les provinces phoenicicultrices du Pakistan existent des stations de
recherche sur le palmier dattier, afin d’apporter un appui technique aux cultivateurs.
La station de Jhang possède une excellente collection des principaux cultivars de
qualité dattière de la région (en fait pour beaucoup originaires d’Irak et d’Iran mais
dont la traçabilité a été perdue). Ces palmiers sont en production et la station est
autonome financièrement grâce à la vente des dattes.

Les ouvriers de la station de Jhang avec leurs appareils à polliniser.
Un ouvrier peut polliniser jusqu’à 50 palmiers par jour.
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Nous avons eu la chance d’être présent au moment de la pollinisation manuelle des
dattiers (Avril 2011), assistée par un appareil simple et efficace mis au point à la
station et diffusé auprès des agriculteurs de la région. Un crochet métallique est fixé à
l’extrémité d’une longue canne de bambou. Le crochet sert à ouvrir la spathe juste
avant son ouverture naturelle, au début de la réceptivité des fleurs femelles.
L’extrémité d’un tuyau est fixée au crochet et permet d’insuffler le pollen dans
l’inflorescence, au moyen d’une poire à pression d’air connectée à l’autre extrémité
du tuyau, lequel passe ensuite par un réservoir à pollen. Ce récipient en plastique est
rempli avec du pollen pur, préalablement séché pendant trois jours.

L’appareil à polliniser mis au point à la station de recherche de Jhang.
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