
 

 

 

Le galéga est une légumineuse qui a d’abord vu le jour en      

Estonie. On la connait comme la rue des chèvres, le fourrage 

galéga ou encore, sous le nom scientifique de Galega orientalis 

Lam. Il ne faut pas confondre cette plante fourragère avec 

d’autres types de galéga (G officinalis L.), plante qui croît 

comme de la mauvaise herbe dans certaines parties de         

l’Europe, de la Nouvelle-Zélande et de l’Amérique du Sud et est 

considérée comme étant toxique pour les ruminants.  

Mesurant entre 60 et 150 cm, cette plante est composée de 

fleurs lilas et d’un feuillage d’un vert léger. Étant donné la     

façon qu’elle pousse, on recommande de la récolter et de la 

transformer en ensilage ou en foin plutôt que de la laisser en 

pâturage. La plante possède un important système racinaire 

qui peut atteindre jusqu’à 100 cm de profondeur et s’étendre 

par l’entremise de stolons souterrains. Des inoculants nommés 

Rhizobium galegae sont souvent nécessaires pour lui permettre 

de fixer son propre azote.  
Source:  Perevozskaya Sowing Station OJSC. (2015). Retrieved from 
http://semena-52.ru/ru/17/139/140/  



Le contenu en protéines dans le fourrage peut réduire les coûts liés aux     
additifs alimentaires.  

Quels sont les bienfaits de cultiver du galéga ? 

Recherche portant sur la croissance  

Selon Agriculture Canada, lors d’essais     
effectués entre 1995 et 1997 dans 9 sites 
dans plusieurs stations de recherche          
nordiques, chacune des régions sauf           
Saskatoon ont connu un établissement et un 
rendement similaires à plusieurs variétés de 
luzerne, trèfle rouge, trèfle et trèfle alsike 
(Fairey et coll., 2000). Le rendement a         
tendance à être moins élevé si on le compare 
à celui de la luzerne à racines pivotantes 
moins profondes dans les régions dont le   
climat est semi-aride.  

La plupart des recherches portant sur le      
galéga proviennent d’Europe. Notamment, 
une étude de Moller et coll. (1997) au         
Danemark a démontré que le galéga obtient un meilleur rendement si on ne le coupe que deux fois par année, pour 3 
ou 4 récoltes seulement, et sur des terres contenant plus d’eau. Un important projet dans plusieurs régions de        
l’Europe a aussi démontré que le galéga obtient des rendements constants, mais que le rendement maximal est      
inférieur à celui de la luzerne, du trèfle rouge, du trèfle blanc et du trèfle (Figure 2). 

Le potentiel de rendement du foin ou de l’ensilage est élevé alors que les coûts de fertilisation le sont 
moins, et ce, malgré un nombre d’années d’établissement limité, avec peu ou aucune culture.  

Le galéga profite mieux que d’autres légumineuses dans les terres plus acides.  

 Selon la Thunder Bay Agricultural Research Station (la Station de recherche agricole de Thunder Bay), il est préférable 

de choisir des terres bien drainées sur lesquelles on a récoltée des céréales printanières antérieurement.  

 On a noté un meilleur rendement lorsque l’on sème un inoculant avec la graine ; toutefois, on a pu constater qu’il est 

possible de semer les graines de galéga sans inoculant et tout de même obtenir une récolte satisfaisante.  

 Le taux de semis devrait être supérieur à 25 à 30 kg/hectare afin d’assurer un établissement qui durera plus de 5 à 6 

ans. Une réduction du taux de semis de 5 kg/hectare peut réduire le rendement de façon significative.  

 Il faut éviter les cultures associées, car elles pourraient réduire l’établissement.  

 La récolte pour l’ensilage devrait avoir lieu lorsqu’on voit peu de fleurs en éclosion ; on ne doit pas récolter cette 

plante l’année durant laquelle elle a été semée.  

 Le galéga pourrait profiter de fertilisation à l’azote, au soufre et au bore.  

Figure 2; Production d’herbages de monocultures et de légumineuses destinés à la production d’ensilage. 
Selon 330 essais sur 53 sites effectués dans des pays de l’Europe du Nord entre 1995 et 1997. M. sativa = 
luzerne, T. pratense = trèfle rouge, T. repens = trèfle blanc, L. corniculatus = trèfle and G. orientalis = 
galéga (Halling et al., 2004). 

Le galéga a le potentiel impressionnant d’être une plante vivace de longue durée dans une 
rotation de cultures.  



Besoins à venir en matière de recherche  Figure 3 – Implantation du galéga à la ferme Aalbers près de Thunder Bay, 

 On pourrait récolter du galéga lorsque les conditions ne sont pas appropriées pour la croissance de plantes fourragères à 

rendement plus élevé.  

 On doit effectuer de la recherche portant sur les options d’herbicides et le contrôle des mauvaises herbes afin d’améliorer 

l’établissement.  

 Comme il n’existe qu’une seule variété de galéga disponible nommée Gale, on doit effectuer de la recherche portant sur les 

variétés de graines offrant un meilleur rendement.  

Le galéga durant l’établissement à Slate River, Ontario 2017  

Les agriculteurs de Thunder Bay ont des sentiments 

mitigés face à la culture de cette nouvelle plante. Le 

galéga est excitant, certes. Il a une durée           

d’établissement de près de 15 ans et le potentiel de 

fournir une quantité constante de fourrage à forte 

teneur en protéines. Toutefois, les difficultés   

d’établissement et les défis de gestion des            

mauvaises herbes rendent difficile l’évaluation du 

bien-être de la récolte. De plus, le feuillage vert 

pâle peut mener à des questions au sujet de la     

fertilisation azotée. Au cours de la première année, 

les champs semblent remplis de mauvaises herbes 

et les plantes sont d’un vert beaucoup plus pâle que 

la luzerne. De plus, on ne peut s’appuyer sur une culture de protection au cours de cette première année étant donné 

la compétitivité médiocre de la récolte de galéga. D’ailleurs, certains agriculteurs ont tenté de procéder à la récolte 

durant l’année d’établissement afin de réduire les banques de graines de mauvaises herbes.    

Pour plus de renseignements :  

Agriculture Canada http://publications.gc.ca/collections/Collection/A47-7-3-1E.pdf 

Fédération de l’agriculture de Thunder Bay  http://tbfarminfo.org/tips-for-galega-cultivation/ 

Recherche portant sur la qualité des fourrages
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Culture de galéga dans la région de Thunder Bay. Photo provenant de la Thunder Bay Federation of Agriculture.  


