
FOURRAGE  VERT
HYDROPONIQUE



P L A N T U L E S  D E C É R É A L E S
Eleusis International, S.A., a développé, sur la base des principes de l’hydroponie (la culture 
de plantes hors sol), des systèmes qui permettent l’obtention de jeunes pousses de céréales 
indépendamment de la disponibilité de sols cultivables et du type de climat. 

Durant la germination : des enzymes s’activent et mobilisent les réserves d’amidon et des protéines 
des graines, en les transformant en principes nutritifs basiques (sucres et acides aminés). 
De nouveaux tissus végétaux se forment, riches en vitamines , totalement assimilables. 

Les jeunes plantes s’enracinent entre elles et forment un “tapis” composé par les premières 
feuilles, les résidus de graines et les racines entrelacées.  

1 kg. GRAINES

Processus Germinatif (8 jours) 

6 kg. FOURRAGE VERT

• Très digestible

• Valeur nutritive élevée

• Exempte de parasites

• Prix très compétitif

• Favorise la digestion de l’ensemble de la ration

• Riche en vitamines

• Grande appétence

• Production homogène pendant toute l’année

• Production indépendante du climat

• Facilité de modulation

• Homogénéité dans la qualité

• Gain de surface (1.000 Kg / jour dans 60 m2)

• Économie d’eau (200 fois moins que cultivé sur un champ)

On obtient un fourrage ver t, 
succulent et frais, prêt à l’utilisation 
pour l’alimentation animale. 

Cet aliment naturel “vivant”, 
contribue, très positivement à la 
santé et au bien-être de ces 
animaux, ainsi qu’à augmenter 
leurs performances zootechni-
ques.

Nos installations n’ont besoin 
d’aucune forme d’engrais ni stimu-
lateur de croissance. Nous mettons 
à profit seulement la vigueur du 
germe de la graine, qui se manifeste 
naturellement quand les conditions 
environnementales (humidité, 
température, aération et éclairage)   
sont adéquates. Nos équipements 
sont conçus pour que ces conditions 
soient réunies de manière sûre et 
homogènes dans le temps, avec 
une consommation minimale d’eau, 
d’énergie et de main-d’oeuvre. 

PROPRIETES DU FOURRAGE HYDROPONIQUE

AVANTAGES DU FOURRAGE HYDROPONIQUE



DIMENSIONNABLE SELON LES BESOINS

Les installations, totalement modulaires, sont dimensionnées selon les besoins de chaque 
exploitation. Installées dans des locaux isolés, elles sont conçues pour durer et faciliter le 
maniement, et elles ne nécessitent pas une main-d’œuvre spécialisée.  
Des systèmes électroniques contrôlent le processus, en fournissant aux graines les conditions 
précises qui assurent leur développement optimal. 

Système : Sous irrigation dans des Plateaux

Cabines : De 60 Kg / jour à 120 Kg / jour

Industrielles : De 2.500 Kg / jour à 50.000 Kg / jour

Dans un container : De 500 Kg / jour à 2.000 Kg / jour

Standard : De 500 Kg / jour à 2.000 Kg / jour



SYSTÈMES DE PRODUCTION ELEUSIS
Automatique dans des Caisses de Distribution

Dans une serre associée à la Cogénération d’Énergie

Tours Mobiles : De 50.000 Kg / jour à 250.000 Kg / jour

Conformation : De 150.000 Kg / jour à 500.000 Kg / jour



UN ALIMENT DE GRANDE QUALITE POUR LE BÉTAIL

• Élimine les problèmes digestifs.

• Augmente la fertilité et la fécondité des juments.

• Meilleur état sanitaire et une plus grande vitalité  
 toute l’année.

• Élimine quelques troubles respiratoires. 

• Améliore l’aspect visuel : pelage plus brillant. 

• Substitution du concentré dans le régime.

• Économies du coût de la ration.

Reproducteurs:
• Améliore l’état sanitaire et les performances  
 reproductives.

• Économies du coût de la ration.

• Optimisation des ressources naturelles.

Veaux à l’engraissement:
• Élimine les dérangements digestifs.

• Diminue le taux de mortalité.

•  Viandes de grande qualité.

• Économies du coût de la ration.

• Meilleur état sanitaire général.

• Améliore la fertilité et les performances 
 de reproduction.

• Améliore la quantité et la qualité de la laine.

• Évite des lésions musculaires nerveuses.

• Améliore la production de lait, ce qui se 
 répercute sur la croissance de l’agneau.

• Économies du coût de la ration.

• Stabilité de la production de lait.

• Améliore l’état sanitaire et la productivité.

• Améliore la fertilité.

• Moindre dépendance aux achats extérieurs 
 de matières premières.

• Augmente la carrière des vaches.

• Économies du coût de la ration.

• Augmentation de la teneur en matière grasse 
 du lait.

• Améliore la digestion de la fibre.

• Améliore la quantité et la qualité du lait.

• Réduction du prix d’alimentation.

• Améliore la fertilité et la fécondité.

• Stabilité de la production de lait.

• Économies du coût de la ration.

• Stabilité de la production de lait.
• Augmentation de la teneur en matière grasse 
 du lait.
• Meilleur état sanitaire.
• Meilleur aspect visuel.
• Améliore la fertilité et la prolificité.
• Permet de disposer de rations stables.
• Économies du coût de la ration.

CHEVAUX BOVIN Á VIANDE

OVIN Á VIANDE VACHES LAITIERES 

OVIN Á LAIT CHÈVRES LAITIÈRES



DES PROJETS D’ÉLEVAGE ET AGRO-INDUSTRIELS
Le Groupe Eleusis a démarré son activité en 1985 en pariant pour le développement de la 
technologie des céréales germées. En développant ses propres brevets, il commence un chemin 
spectaculaire d’introduction de cette technologie de nutrition animale dans le secteur 
de l’élevage espagnol, suivie d’une activité importante exportatrice à divers continents. 

L’activité s’est diversifié, pour travailler sur des projets agro-industriels et agro éleveurs variés, 
en général sous la forme “Clé en main”. Il y a pour tous ces projets, un pari sur 
l’innovation technologique et son application au monde réel. 

Des complexes de la viande, des centrales laitières, malteríes, des fabriques de bière, de 
complexes agro éleveurs, usines de compostage, des stations d’épuration, des centrales 
d’alimentation, des installations de production de germé vert pour alimentation animale, 
des serres, des fabriques de concentrés, de couveuses, agro-energétique, etc. 

Le Groupe Eleusis s’est consolidé comme une entreprise performante d’Ingénierie et de 
Construction, capable d’assumer des défis et de s’engager avec ses clients pour satisfaire ses 
nécessités et ses attentes. 
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