
Sylvain Siohan est le gérant d’un 
élevage porcin naisseur – engraisseur 
partiel dans le Finistère (29) depuis 
2011. L’exploitation compte 800 truies 
en génétique libra à 50%. 
L’EARL du Leuriou est l’un des premiers 
élevages bretons à avoir choisi le 
Mellow Go lors de son lancement en 
Septembre 2018.  L’éleveur revient sur 
son utilisation du Mellow Go...

 

A L’EARL DU LEURIOU (29) 
ON UTILISE LE MELLOW GO DEPUIS MAINTENANT 2 ANS ET LES 
RÉSULTATS SONT LÀ ! 

Publi-reportage 

A l’EARL du Leuriou, 5 personnes dont Sylvain, s’occupent 

des animaux. L’exploitation dispose aussi d’une FAF 

permettant de fabriquer tous les aliments nécessaires pour 

nourrir les porcs hormis l’aliment sous la mère. Un salarié 

s’occupe ainsi principalement de la maintenance et de 

l’entretien des outils et bâtiments dans l’élevage.

Sylvain a choisi de travailler en 21 bandes pour une gestion 

plus simple et efficace des effectifs. Les mises bas ont lieu 

principalement le jeudi et le sevrage, à 28 jours, se fait le 

mercredi.

A la naissance, les cordons sont directement désinfectés. 

Une semaine après la mise bas, les porcelets sont castrés 

et les queues sont coupées mais aucun soin des dents n’est 

fait.  Pour stimuler l’immunité des porcelets, les animaux 

reçoivent un apport en fer supplémentaire par voie orale.

 

Par la suite, le Mellow Go est mis à disposition des porcelets 

en veillant à ne pas l’apporter en même temps que la cure 

de fer. C’est pourquoi, l’apport en fer est fait en alternance 

(sur 3 jours) avec le Mellow Go. « Le Mellow Go est disposé 

sur le tapis pour que l’aliment reste frais et appétant 

pour les porcelets. Au bout de 7 jours d’utilisations, nous 

réalisons une transition vers un starter granulé sur 3 jours » 

pour éviter les phases d’anorexie. 

“Le Mellow Go est un 
produit bien présenté et 

facile à utiliser : bien plus 
pratique que la bouillie”

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : www.denkavit.com

SYLVAIN SIOHAN, 
EARL DU LEURIOU 

(29)

Les porcelets recoivent ce granulé jusqu’à 28 jours qui 

est disposé, au début, sur le tapis puis dans une augette 

(autour de 18 jours). Un passage est ensuite fait vers 

l’aliment premier âge en farine quelques jours après le 

sevrage pour la majorité des porcelets. 

Auparavant, Sylvain avait des soucis de consommation 

et des problèmes sanitaires (streptocoques, oedeme) 

dans son élevage. Depuis qu’il utilise le Mellow Go, 

il a pu constater au bout de quelques mois que ses 

pertes avaient été divisées par 2. « Les croissances sont 

également satisfaisantes avec un GMQ de 510g/jour 

». Sylvain a décidé d’essayer le Mellow Go car « c’est 

un produit moelleux » et donc plus appétant. Dans un 

élevage où de nombreuses personnes sont en charges 

des porcelets, il est important de faciliter le travail. 

L’éleveur déclare que « le Mellow Go est un produit bien 

présenté et facile à utiliser : bien plus pratique que la 

bouillie ». 

CLÉMENT MOIRE - CHEF PRODUIT PORCELETS DENKAPIG 

“Le Mellow Go est un aliment maternité avec une forme et une texture uniques. Ce produit est obtenu grâce à un procédé 

de production spécifique développé par Denkavit en parallèle de l’utilisation de matières premières solides et liquides. 

Ces dernières sont sélectionnées pour répondre aux besoins spécifiques du porcelet tant en termes d’appétence que 

de digestibilité. La texture du Mellow Go se situe entre celle d’un préstarter standard et celle d’un lait. Le produit est 

ainsi 40% plus tendre qu’un vermicelle standard. Grâce à ces caractéristiques, la distribution du Mellow Go engendre 

un meilleur poids de sevrage lié à une consommation accrue d’aliments maternité (consommation de Mellow Go puis 

de l’aliment préstarter suivant). L’effet est ensuite continu en post-sevrage avec notamment plus de consommation. 

Un autre intérêt du Mellow Go réside dans l’amélioration du confort de travail pour les éleveurs. Ainsi, Mellow Go se 

distribue directement et ne nécessite aucune préparation sous forme de bouillie. Le travail de nettoyage des augettes 

est également facilité. Mellow Go se distribue à partir de 4 jours d’âge jusqu’à environ une semaine avant sevrage. Il 

s’agit d’un produit innovant de par son procédé de fabrication qui permet d’atteindre une consommation optimale en 

maternité, et en toute simplicité pour l’éleveur.”


