
 

 

 

 

 

 

Produire des « jockers » 

 

Conduire des cultures à double fin 

ou à double production 
 

 DEFINITION 

On peut distinguer les cultures à double fin des cultures à double production. 

On parle de culture à double fin quand la culture a été semée à destination d’une récolte en grain, pour 

la vente ou l’autoconsommation en tant que concentrés, mais que le manque de fourrages (sécheresse 

printanière ou autre aléa climatique) conduit l’éleveur à le récolter précocement pour assurer 

l’alimentation fourragère du troupeau. Selon les pratiques de récolte mises en place, la récolte ultérieure 

en grain sera possible ou non. 

On parle de culture à double production quand la culture a été semée dans le but de produire du fourrage 

ET du grain. Dans le cas des céréales, ce sont des espèces qui permettent de profiter au maximum des 

périodes de pousse (au printemps et à l’automne) et ainsi de faire du stock fourrager en prévision d’une 

période estivale délicate (sécheresse, trou d’été) et/ou pour l’hiver. Une récolte avant le stade « épi 1 

cm » permet de laisser la culture se développer ensuite en vue d’une récolte en grains, avec une baisse 

de rendement relativement maîtrisée. Plus la récolte de ce fourrage sera précoce, moins le rendement en 

grains sera impacté. 
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