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Is there an effect of the creep feeding method on growth performance, feed intake, and weight uniformity of pigs up to 9 weeks 
of age? 
Adequate feed intake shortly after weaning is important to prevent weaning issues. In a nursery pig trial, two methods of 
administering creep feed (CF) and their effects on growth performance, feed intake, and uniformity were compared. In both trials, 
piglets received CF from the 10th day after birth until 1 week after weaning, at 26.7 ± 1.4 days. Individual weights were recorded 
weekly from birth until 9 weeks of age. The first trial included 120 crossbred piglets (26 pens), half of which received weaning feed 
(WF) in a standard feeder, as well as CF in an additional bowl. The other half received CF and WF in the standard feeder. The presence 
of the additional bowl resulted in a significantly higher WF intake (189 ± 64 vs 68 ± 41 g/d/piglet), higher total feed intake (263 ± 36 
vs 193 ± 41 g/d/piglet), and higher feed conversion ratio (FCR, 2.09 ± 0.54 vs 1.68 ± 0.19) during the 1st week after weaning. The 
second trial included 164 crossbred piglets (32 pens). All piglets received WF in a standard feeder and dry or liquid CF in an additional 
bowl. Liquid CF led to higher CF intake (62 ± 28 vs 26 ± 28 g/d/piglet), higher total feed intake (158 ± 30 vs 127 ± 32 g/d/piglet), and 
higher FCR (2.08 ± 0.65 vs 1.47 ± 0.42) during the 1st week after weaning. Our findings suggest that an additional bowl and liquid CF 
in the nursery increase feed intake. Nevertheless, the methods of administering CF had no effect on growth performance or uniformity 
up to 9 weeks of age.  

INTRODUCTION 

Les porcelets sont soumis à un stress au sevrage dû à leur 
séparation d’avec la mère, au mélange avec des porcelets non 
familiers et à la transition vers un aliment solide (Campbell et 
al., 2013). Cela impacte négativement leur consommation 
d’aliment solide, leur croissance et leur santé (Bruininx et al., 
2002). Par conséquent, un aliment à la dérobée (aliment solide 
apporté avant sevrage) hautement appétent et facilement 
digestible est utilisé afin de prévenir des problèmes post-
sevrage et aider au maintien des performances (Bruininx et al., 
2002). Des études ont montré que l’aliment à la dérobée devrait 
déjà être distribué en maternité afin d’améliorer les 
performances de post-sevrage, les porcelets étant déjà 
habitués à cet aliment avant la période de stress (Bruininx et al., 
2002 ; Yan et al., 2011). De plus, afin de faciliter la transition du 
lait maternel vers l’aliment solide, l’aliment à la dérobée sous 
forme liquide pourrait être une bonne solution. En effet, Kim et 
al. (2001) a montré qu’une alimentation liquide après sevrage 
améliorait la croissance des porcelets. Néanmoins, Byrgesen et 
al. (2021) ont observé un meilleur gain de poids avant le sevrage 
et un poids plus élevé à 61 jours avec un aliment à la dérobée 
sous forme sèche qu’avec un aliment sous forme liquide, 
indiquant que les porcelets alimentés avec un aliment sous 
forme sèche s’adaptent plus facilement à un aliment de sevrage 

solide. L’hypothèse de cette étude est que l’utilisation d’un 
même bol, contenant l’aliment à la dérobée, en maternité et en 
post-sevrage permettrait de meilleures performances, et que la 
forme de distribution (sèche ou liquide) influencerait le niveau 
de cet effet. 

1. MATERIEL ET METHODES

1.1. Population étudiée et collecte de données 

Deux essais furent conduits dans une station expérimentale. Les 
porcelets (verrat Piétrain x truie croisée RA-SE genetics) furent 
pesés individuellement dans les 24 heures après la naissance et 
identifiés par une boucle auriculaire. Les poids de chaque 
porcelet furent ensuite enregistrés à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 
semaines d’âge. Tous les porcelets reçurent l’aliment à la 
dérobée de 10 j d’âge jusqu’à 7 j de post-sevrage. Les bols 
contenant l’aliment à la dérobée furent contrôlés chaque jour. 
Lorsque les bols étaient vides ou contaminés (bols pleins), ils 
étaient remplis d’aliment à la dérobée frais et les restes pesés. 
Une fois par semaine, l’aliment restant fut pesé et un aliment 
frais fut donné.  

Les porcelets furent sevrés à 4 semaines (26,7 ± 1,4 j) puis mis 
en loges mixtes. Ceux de même portée furent sélectionnés sur 
le sexe et le poids au sevrage (7,3 ± 1,9 kg) afin d’obtenir deux 
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