
Pré starter / Afin d’allier performances de sevrage et facilité d’utilisation, 
Denkavit propose le Mellow Go. Ce pré starter a la particularité de stimuler 
la consommation des porcelets, notamment grâce à sa texture moelleuse.

UNE FRIANDISE 
À CONSOMMER 
SANS MODÉRATION

Optimiser son temps en 
distribuant des biscuits 

aux porcelets. C’est ce qu’a ima-
giné Denkavit avec son pré star-
ter sorti il y a un an : le Mellow 
Go. En eff et, cet aliment, primé 
aux Innov’Space en 2018, a la 
particularité d’être moelleux et 
en forme d’étoile. Il est condi-
tionné en boîtes de 15 kg plutôt 
qu’en sacs, cela évite son écrase-
ment et donc son émiettement. 
« Le Mellow Go est un produit qui 

se veut appétant par sa texture, 
intermédiaire entre le lait mater-
nel et les aliments solides clas-
siques », explique Anaïs Augé, 
chef produits porcelets. Et de 
continuer : « L’objectif est de sti-
muler la consommation des por-
celets pour préparer au mieux le 
sevrage. Le tout en se passant des 
contraintes des aliments liquides 
qui sont souvent gourmands en 
main-d’œuvre et salissants ». 
La responsable détaille : « Ce 

produit est composé entre autres 
de céréales, matières premières 
lactées et grasses et de glycérol. 
Ainsi, par sa composition et sa 
présentation, il est facilement 
digéré par les porcelets. L’idéal est 
d’en faire bénéfi cier les animaux 
de 4-5 à 10-15 jours d’âge en visant 
une consommation totale de 120 g 
par animal ». Pour autant, afi n 
que le produit conserve toute 
sa fraîcheur, il est conseillé de 
le distribuer au minimum en 

deux repas par jour. Il peut être 
proposé dans tous types d’au-
gettes, mais celles-ci doivent 
être vidées par les animaux 
avant la distribution suivante. 
« C’est à l’éleveur de doser la quan-
tité d’aliment qu’il faut apporter à 
chaque portée. Nous travaillons 
sur la conception d’un gobelet 
doseur qui permettrait à l’éleveur 
de savoir quelle quantité distribuer 
en fonction de l’âge des porcelets 
et ainsi d’éviter le gaspillage ou le 

manque de produit apporté aux 
porcelets », indique Anaïs Augé.

FACILITER LE SEVRAGE
Des essais réalisés à la ferme 
expérimentale de Denkavit 
(Pays-Bas) ont mis en évidence 
les résultats suivants :
– sur la période 5-19 jours d’âge, 
la consommation de Mellow Go 
est plus de trois fois supérieure à 
celle du pré starter auquel il est 
comparé ;
– à 18 jours d’âge, les porcelets 
qui ont bénéfi cié du Mellow Go 
pèsent en moyenne 500 g de 
plus que les autres.
« Ces études ont été réalisées en 
conditions optimales, complète la 

spécialiste. Il n’empêche que sur le 
terrain nos clients sont satisfaits car 
la grande majorité des éleveurs qui 
l’ont essayé continue de travailler 
avec le Mellow Go. » Et de souli-
gner : « En augmentant la consom-
mation et les poids de sevrage, le 
stress lié au passage en post-se-
vrage est diminué. Les pertes de 
croissance sont ainsi atténuées ».
Son prix de 2,16 €/kg pour un 
produit à 85 % de matière sèche 
peut s’avérer raisonnable au 
vu des avantages qu’il semble 
procurer en termes de crois-
sance et de facilité d’utilisation 
notamment. Une friandise qui 
pourrait allécher éleveurs et 
porcelets.  A. C.
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� LE TRAVAIL OPTIMISÉ �
« C’est mon technicien aliment Tromelin qui m’a parlé du 
Mellow Go, il y a environ un an. Je l’ai donc essayé. Ce qui 
m’a tout de suite frappé c’est l’appétence du produit. En 
e� et, les porcelets le consomment tout de suite alors qu’ils 
n’ont jamais goûté à de l’aliment solide. Je le distribue matin 
et soir, dans des augettes, de 6 à 21 jours d’âge en veillant 
à ce qu’il ne reste plus de produit à la distribution suivante. 
J’augmente la dose au fur et à mesure en fonction de la 
capacité des porcelets à le consommer. Au � nal, j’utilise 
60 kg de Mellow Go par bande de 330 porcelets ce qui 
revient à une consommation de 180 g par animal. Les ani-
maux béné� cient ensuite d’un aliment starter pour la der-
nière semaine en maternité. Mes poids de sevrage avaient 
diminué pour atteindre 7 kg et depuis que j’utilise ce produit 
ils se situent aux alentours des 7,5 kg, tout en sevrant près 
de 14 porcelets sous la mère. La transition en post-sevrage 
se fait plus sereinement. J’avais également essayé un ali-
ment lacté, mais les salissures que ce dernier occasionnait 
se révélaient di�  ciles à laver. Je suis très content de cet 
aliment, car il n’y a pas de préparation à prévoir et chaque 
distribution ne prend que cinq minutes. »

Stéphane Bourven, 
éleveur à Plourin-lès-
Morlaix (29) 
EARL Bourven, 
185 truies NE

AVIS 
D’ÉLEVEUR

Anaïs 
Augé, chef 
produits 
porcelet, 
Denkavit

 Augmentation du poids 
de sevrage

Transition vers l’aliment 
starter ou 1er âge facilitée

Facile d’utilisation 

LES PLUS

 – Peut parfois prendre 
en masse 

– Dosette non fournie, risque 
de gaspillage (gobelet doseur 
en cours d’élaboration)

LES MOINS

 > Aliment pré starter 
moelleux 

> Distribution : entre 4-5 et 
10-15 jours d’âge, deux fois 
par jour en augette

> Objectif de consommation : 
120 g/porcelet

> Conditionnement : cartons 
de 15 kg  

> Date limite de consomma-
tion : 6 mois 

> Prix éleveur : 2,16 €/kg HT

> Fabricant : Denkavit

> Commercialisation : distri-
buteurs Denkavit

CARACTÉRISTIQUES

Le premier jour du programme, 
Stéphane Bourven ne distribue 
qu’une poignée de Mellow Go 
par case. Ensuite, il utilise une 
boîte de conserve qui lui per-
met de doser plus facilement la 
quantité d’aliment à apporter. 
Il sait ainsi qu’il peut donner 
une demi-boîte de produit par 
repas en � n de programme. 

Le procédé de fabrication dé-
veloppé par Denkavit a permis 
d’obtenir un produit innovant 
par sa texture et sa forme en 

étoile. Cette dernière permet-
trait une meilleure sensation 
des saveurs pour le porcelet.


