
Aliments



ALIMENTS
COMPLETS

POUR VOLAILLES

MÉLANGES
GRENAILLES

POUR VOLAILLES

VITAL BIO GRAIN POUSSIN
Aliment complémentaire pour poussins com-
posé d’un mélange de petites graines oléa-
gineuses et de céréales concassées, direc-
tement issues de l’agriculture biologique.
Cet aliment convient très bien pour les grands 
poussins mais aussi en complément pour les 
volailles naines, les faisans et les tourterelles.

VITAL ECO BIO
Aliment complémentaire pour tous types de 
volailles adultes composé d’un mélange de 
graines de froment et de maïs concassé, di-
rectement issues de l’agriculture biologique. 
Ce mélange contient également des écailles 
d’huîtres.

VITAL BIO GRAIN CASSÉ
Aliment complémentaire pour jeunes volailles 
et volailles adultes composé d’un mélange di-
versifi é de graines entières et concassées, 
directement issues de l’agriculture biolo-
gique. Contient du blé, du maïs cassé mais 
aussi du milo, du tournesol, du pois vert cassé 
et des écailles d’huîtres.

VITAL BIO GRAIN COMPLET
Aliment complet et équilibré pour volailles 
de toutes races sous forme d’un mélange de 
granulés 100 % bio et de céréales entières 
ou concassées directement issues de l’agri-
culture biologique. Contient du maïs cassé, 
mais aussi du milo, du tournesol, du pois vert 
cassé, des écailles d’huîtres et le granulé bio. 
Le Vital Bio Grain Complet est étudié pour ré-
pondre totalement aux besoins nécessaires à 
la ponte.

VITAL BIO GRAIN ENTIER
Aliment complémentaire pour tous types de 
volailles adultes composé d’un mélange di-
versifi é de graines entières directement is-
sues de l’agriculture biologique. Contient du 
froment, du maïs entier mais aussi des écailles 
d’huîtres. 

LES ALIMENTS VITAL® BIOLOGIQUES SONT COMPOSÉS 
DE MATIÈRES PREMIÈRES VÉGÉTALES DIRECTEMENT 
ISSUES DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUES : CÉRÉALES, 
OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX BIOLOGIQUES.

PRIORITAIREMENT SÉLECTIONNÉES DANS NOTRE 
RÉGION ET AUTOUR DE NOTRE SITE DE PRODUCTION, 
CES MATIÈRES PREMIÈRES RÉPONDENT ÉGALEMENT 
À NOTRE EXIGENCE DE CIRCUIT LE PLUS COURT 
POSSIBLE ENTRE LES TERRITOIRES DE CULTURE ET VOTRE 
LIEU DE CONSOMMATION. MINÉRALISÉS ET VITAMINÉS, 
LES ALIMENTS VITAL® BIOLOGIQUES RÉPONDENT 
ÉVIDEMMENT AUSSI AUX AUTRES EXIGENCES DU 
CAHIER DES CHARGES DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 
SANS OGM, SANS FACTEURS DE CROISSANCE, SANS 
GRAISSE ANIMALE, SANS ADDITIFS DE SYNTHÈSE, ETC..

VITAL ACTI POUSSIN
Aliment complet pour poussins sous forme de 
farine, l’Acti Poussin est composé de matières 
premières 100 % végétales et directement is-
sues de l’agriculture biologique : céréales, 
oléagineux et protéagineux. Distribuer à volon-
té dès le 1er jour jusqu’à 6 semaines d’âge.

VITAL ACTI POULET CROISSANCE
Aliment complet pour poulets sous forme de 
farine, l’Acti Poulet Croissance est composé de 
matières premières 100 % végétales et direc-
tement issues de l’agriculture biologique : 
céréales, oléagineux et protéagineux. Distri-
buer à volonté dès la 6ème semaine jusqu’à 
l’abattage.

VITAL ACTI POULE PONDEUSE
Aliment complet pour poules pondeuses sous 
forme de farine, l’Acti Poule Pondeuse est 
composé de matières premières 100 % végé-
tales et directement issues de l’agriculture 
biologique : céréales, oléagineux et protéa-
gineux. Cet aliment permet une production 
d’œufs colorés, sains et naturels, à coquille 
résistante. Distribuer à volonté dès l’entrée en 
ponte (+/- 20 ème semaine d’âge).



ALIMENTS
COMPLETS

POUR LAPINS

ALIMENTS
COMPLÉMENTAIRES 

POUR OVINS

ACTI LAP
Aliment complet pour lapins sous forme de 
granulés de 3 mm, l’Acti Lap est composé de 
matières premières nobles et naturelles, di-
rectement issues de l’agriculture biologique.
Distribuer à volonté dès la 3ème semaine aux 
lapins d’élevage et d’engraissement avec du 
fourrage et de l’eau à disposition.

ACTI AGNEAU
Aliment complémentaire pour agneaux sous 
forme de petits granulés 3 mm, l’Acti Agneau 
est composé de matières premières directe-
ment issues de l’agriculture biologique, sé-
lectionnées pour leur amidon stable et leurs 
protéines offrant une bonne biodisponibilité 
pour l’agneau. Cet aliment est destiné aux 
agneaux à l’engraissement en complément de 
fourrages et d’eau.

ACTI OVI
Aliment complémentaire pour agneaux et 
brebis sous forme de granulés 6 mm, l’Acti Ovi 
est composé de matières premières nobles di-
rectement issues de l’agriculture biologique, 
et sélectionnées pour leur appétence chez le 
mouton. Distribuer en complément de four-
rages et d’eau.

ALIMENTS
COMPLÉMENTAIRES 

POUR CHEVAUX

ACTI HORSE
Aliment complémentaire pour chevaux sous 
forme de granulés de 6 mm, l’Acti Horse est 
composé de matières premières nobles et na-
turelles, directement issues de l’agriculture 
biologique. Enrichi en minéraux et vitamines, 
il constituera un aliment de base à utilisation 
potentielle large, adapté à tous types de che-
vaux. Distribuer en complément de fourrages 
et d’eau fraîche.

il constituera un aliment de base à utilisation 
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UN SITE DE PRODUCTION
EXCLUSIF «BIO»

Actif dans le bio depuis 1994, la coopérative SCAR a af-
fi rmé sa conviction en dédiant à Bullange une unité de 
production exclusivement consacrée à la fabrication 
d’aliments biologiques pour animaux. Si au début ses 
productions biologiques étaient réservées aux animaux 
d’élevages des exploitations agricoles bio, les Aliments 
Vital® biologiques pour animaux de basse-cour et de 
compagnie se sont progressivement imposées dès le mi-
lieu des années 2000. Des investissements successifs ont 
permit d’assurer  une modernisation et une automatisa-
tion de la production, tout en consolidant le caractère tra-
ditionnel et local des compositions : de nouveaux silos de 
stockage, une ligne d’ensachage spécifi que, un tamiseur 
à étage, un broyeur «Multicracker» et bien d’autres outils 
sont ainsi venus optimaliser des chaînes de fabrication 
exclusivement dédiées au bio.

En 2018, fi dèle à sa philosophie de durabilité et en phase 
avec la production biologique, SCAR a installé sur cette 
usine 650 m² de panneaux photovoltaïques qui pro-
duisent 15% de l’énergie consommée sur le site, le ren-
dant encore plus cohérent et orienté Bio.

Les matières premières utilisées sur le site de Bullange, 
elles mêmes issues de l’agriculture biologique, sont ri-
goureusement sélectionnées non seulement pour leur 
qualité nutritionnelle, mais également pour leur proximité 
de production. La coopérative SCAR dispose en effet d’un 
réseau de collecte et de dépôts de céréales biologiques 
qui couvre l’ensemble de la Wallonie, du Grand-Duché de 
Luxembourg et les régions limitrophes de l’Allemagne. Le 
circuit-court et les productions locales sont en effet par 
nature des valeurs essentielles pour notre coopérative 
plus encore pour ses fabrications d’aliments biologiques.

En plus du certifi cat qualité FCA (Feed Chain Alliance) 
d’application pour tous nos sites de production, la coopé-
rative SCAR offre notamment en toute transparence des 
garanties de composition et de fabrication pour notre 
site bio : l’organisme de certifi cation Certisys (BE-BIO-01) 
procède à des contrôles réguliers sur la totalité de nos 
productions biologiques de notre site exclusif bio de Bul-
lange et attribue chaque année un certifi cat de garantie 
consultable sur notre site internet www.scar.be

ALIMENTS
COMPLETS POUR 

PORCINS

ACTI STARTER PORCELET FARINE
Aliment complet pour porcelets sous forme de 
farine, l’Acti Starter Porcelet Farine est compo-
sé de matières premières nobles et appétentes 
directement issues de l’agriculture biolo-
gique. Une haute teneur en produits laitiers, 
également bio, permet une transition douce 
de l’alimentation lactée vers l’alimentation 
solide. D’autre part, un apport de levures de 
bières et d’acides aminés de haute qualité 
d’origine végétale, permet de sécuriser le 
démarrage du porcelet. Cet aliment est des-
tiné aux porcelets de 10 jours jusqu’au poids 
de 20 kg.

ACTI TRUIE FARINE
Aliment complet pour truies allaitantes et 
gestantes sous forme de farine, l’ Acti Truie 
Farine associe des matières premières direc-
tement issues de l’agriculture biologique,  un 
équilibre minéral optimal ainsi que les apports 
vitaminiques nécessaires. Il permet d’obte-
nir une production lactée optimale tout en 
conservant un état d’embonpoint suffi sant. Cet 
aliment est destiné aux truies durant la phase 
d’allaitement et durant la phase de gestation.

ACTI RÉGAL FARINE
Aliment complet pour porcs sous forme de 
farine, l’Acti Régal farine associe des ma-
tières premières nobles directement issues 
de l’agriculture biologique. Cet aliment est 
destiné aux porcs d’engraissement de 20 kg 
à l’abattage.



ALIMENTS
COMPLÉMENTAIRES 

POUR BOVINS

ACTI STARTER VEAU
Aliment complémentaire pour veaux sous 
forme de petits granulés de 3 mm composés 
de matières premières premières directement 
issues de l’agriculture biologique. L’Acti Star-
ter Veau est spécialement étudié pour favoriser 
l’ingestion d’aliments solides dès le plus jeune 
âge. Il est enrichi en huiles essentielles et 
plantes aromatiques afi n de freiner le dévelop-
pement des coccidioses. Cet aliment est desti-
né aux veaux dès l’âge de 10 jours.

ACTIVEAU
Aliment complémentaire pour veaux sous 
forme de granulés 6 mm  composés de ma-
tières premières premières directement is-
sues de l’agriculture biologique. L’ActiVeau 
est composé de matières premières nobles 
(céréales, tourteaux,...). Enrichi en huiles es-
sentielles et plantes aromatiques pour freiner 
le développement des coccidioses. Il contribue 
à l’évolution du veau vers la rumination. Cet 
aliment est destiné aux veaux de 10 jours à 6 
mois.

ACTITOP 17
Aliment complémentaire pour bovins sous 
forme de granulés 6 mm  composés de ma-
tières premières premières directement is-
sues de l’agriculture biologique. L’ActiTop 17 
apporte de l’énergie à fermentescibilité rapide 
et lente sous forme d’amidons diversifi és (20 
% minimum), l’apport protéique est une asso-
ciation de protéines stables et solubles. Cet ali-
ment s’utilise principalement en complément 
d’ensilage d’herbe ou pâture et d’ensilage de 
maïs (entre 8 et 10 kg) ou de céréales imma-
tures.

ACTIENGRAIS
Aliment complémentaire pour bovins sous 
forme de granulés 6 mm  composés de 
matières premières premières directement 
issues de l’agriculture biologique. L’ActiEn-
grais apporte de l’énergie à fermentescibilité 
rapide sous forme d’amidons diversifi és (30 
% minimum), l’apport protéique (notamment 
du schilfers de lin bio) est fourni sous forme de 
protéines stables. Cet aliment est destiné aux 
bovins en phase fi nale d’engraissement en 
complément de paille (2 kg/100 kg de poids vif) 
ou d’ensilage d’herbe (1 kg/100 kg de poids vif).



COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS 
UTILISABLES EN AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

Les compléments nutritionnels sont parfois indispen-
sables en apport d’une alimentation équilibrée. En effet, 
les minéraux, les oligo-éléments et les vitamines peuvent 
se révéler primordiaux pour assurer une croissance 
et une santé parfaite à vos animaux. Ces nutriments 
peuvent également être nécessaires pour aider l’animal 
à se remettre d’un stress du à une maladie ou un chan-
gement d’environnement.

COMPLÉMENTS MINÉRAUX VITAMINÉS POUR BOVINS

ACTICAL
Complément minéral et vitaminé pour bovins sous 
forme de granulés 6 mm sur base de matières premières 
directement issues de l’agriculture biologique. L’Actical 
associe les matières premières minérales à haute dispo-
nibilité et des vitamines de haute qualité. Il est le complé-
ment idéal de rations équilibrées ou défi citaires en cal-
cium. Ce complément est destiné aux vaches comme 
aux bovins en croissance.

ACTIPHOS
Complément minéral et vitaminé pour bovins sous 
forme de granulés 6 mm sur base de matières pre-
mières directement issues de l’agriculture biologique. 
L’Actiphos associe les matières premières minérales à 
haute disponibilité et des vitamines de haute qualité. Il 
est le complément idéal pour les rations défi citaires en 
phosphore. Ce complément est destiné aux vaches ta-
ries.

SEAUX À LÉCHER AGRÉÉS 
POUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ACTIBLOC
L’Acti Bloc associe un apport de minéraux, d’oligo-élé-
ments et de vitamines dans un équilibre idéal pour les 
vaches et jeunes bêtes d’élevage en pâture.

ACTIBLOC TARIE
L’Acti Bloc Tarie  associe un apport de minéraux, d’oli-
go-éléments et de vitamines dans un équilibre idéal pour 
les vaches taries.

IMMUNOBLOC COMFORT
Par son association de minéraux, d’oligo-éléments, de vi-
tamines et d’un noyau de plantes vermistatiques, l’Im-
munobloc Confort est une aide précieuse à la gestion des 
verminoses chez les bovins et les ovins.

BLOCS DE SEL AGRÉÉS 
POUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Complément de sel sous forme de pierre à lécher que 
l’on peut mettre à disposition des bovins, équidés, por-
cins, caprins et cervidés.

IMMUNOBLOC
Complément de sel, zinc, iode et sélénium pour bovins, 
ovins, caprins et cervidés sous forme de pierre à lécher, 
L’immunobloc permet de stimuler au maximum l’immu-
nité de vos animaux. Complément minéral sans cuivre  
pour bovins, équidés, ovins, caprins et cervidés

BLOC UNIVERSAL
Complément minéral sans cuivre  pour bovins, équidés, 
ovins, caprins et cervidés.

POUR VOLAILLES ET PETIT ÉLEVAGE

Plusieurs produits spécifi ques et agréés pour l’agriculture 
biologique, distribués par les Aliments Vital® sont égale-
ment disponibles. Demandez plus d’informations chez 
votre distributeur.
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beALIMENTS VITAL®, 
OUR LAND’S QUALITY, NATURALLY.

Notre conception et notre production d’aliments biologiques ne 
sont pas le fruit du hasard... ni le résultat d’une réfl exion oppor-
tuniste !

Depuis 1994 déjà, notre entreprise a développé avec conviction 
la fabrication d’aliments biologiques, car notre volonté est d’of-
frir non seulement une alimentation saine aux animaux ... et 
donc aux consommateurs, mais aussi de contribuer à la protec-
tion de l’environnement via des pratiques culturales et d’élevage 
qui respectent la terre et les cycles de la nature !

Nos aliments biologiques ne visent donc pas simplement votre 
santé, mais protègent également la santé de vos animaux, de 
votre environnement et celui de notre planète tout entière ! La 
production d’aliments biologiques doit en effet répondre à toute 
une série de critères et d’exigences strictement réglementés 
et contrôlés, dont le principal est d’être composé de matières 
premières naturelles, elles-mêmes directement issues de la pro-
duction végétale biologique (garantie sans OGM, aucun traite-
ment ni conservant chimique, pas de pesticides, aucun adjuvant 
ni additif de synthèse, aucune graisse animale, pas d’engrais 
de synthèse, etc.).

Ces garanties et engagements bio sont strictement contrôlés 
et certifi és par un organisme de certifi cation spécialisé, tant en 
amont au niveau des cultures, qu’aux étapes suivantes de fabri-
cation et de la distribution de l’ensemble de notre gamme bio-
logique. Pour la certifi cation de nos aliments bio, SCAR travaille 
en étroite collaboration avec CERTISYS, organisme de contrôle 
spécialisé dans le bio.

L’alimentation biologique constitue donc une réponse de choix 
à votre volonté d’élever personnellement des volailles, des mou-
tons, des lapins, des chevaux, des porcs ou encore des bovins, 
dans un souci de santé et de respect de l’environnement. Pré-
servez une vraie différence qualitative à votre élevage en ne 
laissant pas y entrer n’importe quels aliments ni matières ali-
mentaires : assurez vous la cohérence bio !

Penser et manger bio, c’est non seulement préserver 
la nature et la santé au sein de son élevage, mais 

c’est également penser, dès aujourd’hui, à demain.

“
”


