
Aliments



LES ALIMENTS® VITAL SONT COMPOSÉS 
DE MATIÈRES PREMIÈRES 100 % VÉGÉTALES : 
CÉRÉALES, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX.

ELLES SONT SPÉCIFIQUEMENT SÉLECTIONNÉES 
POUR LEUR APPÉTENCE ET LEUR DIGESTIBILITÉ. 
MINÉRALISÉS ET VITAMINÉS, LES ALIMENTS 
VITAL® NE CONTIENNENT NI ANTIBIOTIQUES, 
NI FACTEURS DE CROISSANCE, NI GRAISSE
ANIMALE.

CHEVAL-LOISIR

CHEVAL-ELEVAGE

CHEVAL-SPORT

VITAL HORSE ÉLEVAGE
Aliment complémentaire pour chevaux sous 
forme d’un mélange mélassé de luzerne, de 
rebulet de céréales entières ou fl oconnées, 
de tourteaux et d’un granulé comprenant les 
minéraux et vitamines répondant aux besoins 
spécifi ques des juments et des poulains (nia-
cine, biotine,...). Distribuer en complément de 
fourrages et d’eau fraîche aux poulains (dès 1 
mois et jusque 12 mois) et aux juments (tant en 
croissance qu’en lactation).

VITAL HORSE ÉNERGIE
Aliment complémentaire pour chevaux sous 
forme d’un mélange mélassé de luzerne, de 
rebulet de céréales entières ou fl oconnées, 
dont de l’avoine, et d’un granulé comprenant 
les minéraux et vitamines nécessaires aux 
chevaux développant une activité régulière et/
ou intense. Distribuer en complément de four-
rages et d’eau fraîche aux chevaux actifs.

VITAL HORSE RÉGAL
Aliment complémentaire pour chevaux sous 
forme de granulés 6 mm.  Exclusivement com-
posé de matières premières nobles et natu-
relles garanties sans OGM, le Vital Horse Régal 
est enrichi en minéraux et vitamines. Distribuer 
en complément de fourrages et d’eau fraîche 
aux chevaux ayant des activités modérées 
(box et balades), voire aux poulains de plus de 
4 mois. 

VITAL HORSE MANÈGE
Aliment complémentaire pour chevaux sous 
forme d’un mélange mélassé de luzerne, de 
rebulet, de céréales entières ou fl oconnées et 
d’un granulé comprenant les minéraux et vita-
mines. Distribuer en complément de fourrages 
et d’eau fraîche aux chevaux ayant des activi-
tés modérées (box et balades). 

VITAL HORSE FLOCON
Aliment complémentaire pour chevaux sous 
forme d’un mélange non mélassé de luzerne, 
de rebulet, de céréales entières et surtout fl o-
connées et d’un granulé comprenant les miné-
raux et vitamines. Distribuer en complément de 
fourrages et d’eau fraîche aux chevaux ayant 
des activités modérées (box et balades).



CHEVAL-SANTÉ

VITAL HORSE FORME
Aliment complémentaire pour chevaux sous 
forme d’un mélange mélassé de luzerne, de 
rebulet, d’extrudés de carottes, de céréales 
entières, expansées ou fl oconnées, et d’un 
granulé spécifi quement enrichi en minéraux, 
vitamines, additifs à effets santé et détoxi-
fi ants pour l’organisme (biotine, choline, nia-
cine,...). Distribuer en complément de four-
rages et d’eau fraîche. 

VITAL HORSE FIBRO CONFORT
Aliment complémentaire pour chevaux âgés 
et/ou sensibles aux troubles digestifs, sous 
forme d’un mélange mélassé de céréales 
cuites, de fi bres de luzerne, de maïs expan-
sé, d’extrudés de carottes et d’un granulé 
spécifi quement enrichi en minéraux, vitamines 
et additifs à effets santé et détoxifi ants pour 
l’organisme (biotine, choline, niacine,...). Spé-
cialement indiqué pour les chevaux sensibles 
aux troubles digestifs, cet aliment est à dis-
tribuer en complément de fourrages et d’eau 
fraîche.

HEUCOBS ZEELAND
Granulé de foin de qualité destiné à remplacer 
tout ou une partie du foin dans la ration des 
chevaux âgés ou souffrant d’allergies.

LE SAVIEZ-VOUS?

Impossible d’envisager l’acquisition d’un cheval sans s’in-
quiéter de sa grande sensibilité au syndrome abdominal 
aigu, plus communément appelé, la colique du cheval. 
Attention, il ne s’agit pas d’une maladie, mais plutôt d’un 
symptôme, multifactoriel, directement lié aux spécifi cités 
anatomiques et physiologiques digestives du cheval  : 
un estomac réduit et caractérisé par un transit gastrique 
rapide, suivi de l’intestin de 30 à 35 mètres, d’abord de 
l’intestin grêle puis du gros intestin, riche en nombreux 
micro-organismes permettant de dégrader les fi bres par 
fermentation de ce qui n’a pas été digéré auparavant... 

Le cheval, par ailleurs incapable de « vomir » va voir, en 
cas de perturbations du transit ou d’  «  infections  » di-
gestives, son estomac se dilater successivement avec, à 
terme et sans intervention adéquate, un risque de rup-
ture qui lui sera fatal. En résulte une grande sensibilité 
aux régimes alimentaires excessifs ou insuffi sants, trop 
riches en énergie ou protéines, voire en fi bres diffi ciles à 
digérer, mal adaptés aux activités journalières du cheval. 
Autres causes fréquentes  : un refroidissement ou plus 
simplement, l’administration insuffi sante d’eau et/ou trop 
froide... voire un parasitisme gastro-intestinal mal géré.

Pratiquement, ce syndrome extrêmement douloureux 
pour le cheval se traduit, au mieux, par un comporte-
ment étrange et «  inquiet  »  : il regarde ses propres cô-
tés, donne des coups de pied au sol, piaffe, frappe son 
ventre et souvent refuse de manger ou de boire de l’eau. 
Au pire, il s’allonge et se vautre à plusieurs reprises au 
sol, accélère sa respiration et présente une transpiration 
excessive... Vérifi er sa température (normalement entre 
37 et 38) est également un indicateur. En cas de signes 
clairs et appuyés, mieux vaut appeler son vétérinaire 
sans délai, en supprimant dans l’attente toute source de 
nourriture et en le promenant et le rassurant lentement, 
et sans fatigue.

Quoi qu’il en soit, le meilleur traitement reste la préven-
tion  : vérifi er et corriger les altérations dans les dents 
pour faciliter une bonne mastication, assurer un traite-
ment périodique contre les parasites gastro-intestinaux, 
ne jamais administrer de l’eau très froide, être particu-
lièrement attentif au rationnement qualitatif et quantita-
tif des aliments à effectuer sans changement brusque, 
régulièrement et en petites quantités, minimum trois fois 
par jour.



SPÉCIALITÉS

VITAL HORSE PONEY ET ÂNE
Aliment complémentaire sous forme d’un mé-
lange mélassé de luzerne, de rebulet, d’ex-
trudés de carottes, de céréales entières, 
expansées ou fl oconnées, et d’un granulé 
comprenant les minéraux et vitamines indis-
pensables aux besoins spécifi ques des po-
neys et des ânes. Distribuer en complément 
de fourrages et d’eau fraîche.

FRIANDISES
& RÉCOMPENSES

HORSE SNACK 
« PARFUM FRUITS - LÉGUMES »
Aliment complémentaire pour chevaux sous 
forme pastilles ou gros pellets de friandises 
et composé de son d’avoine, son de blé, maïs, 
mélasse de canne à sucre, fi bres de luzerne, 
carbonate de calcium, levure de bière et marcs 
ou extraits de fruits ou légumes.

TRUCS ET FICELLES DE L’ÉLEVEUR

Animal noble et majestueux, le cheval a toujours accom-
pagné l’homme dans une relation fascinante qui repose 
sur la confi ance réciproque. Pour la gagner, certaines 
étapes et comportements sont incontournables ! 

Préparez-lui d’abord un espace adapté et confortable. Le 
sol, suffi samment stable pour résister aux éventuels piéti-
nements ; l’éclairage, ni trop obscur, ni trop incandescent. 
Placez suffi samment de foin ou de paille sur le sol pour 
qu’il soit toujours moelleux, à renouveler régulièrement 
afi n de maintenir l’espace propre. Mangeoire et abreu-
voir, toujours propres également et judicieusement dis-
posés pour faciliter l’accès et éviter les renversements.

Soyez patients et respectueux  :  présentez-lui  d’abord 
votre main pour qu’il la sente et évitez tout contact vi-
suel insistant s’il semble nerveux. Offrez lui ensuite de la 
nourriture, d’abord sur le sol, et si la situation est propice, 
tentez de le caresser lentement, sans mouvement brus-
que. Détendez-vous avec lui. Si vous avez l’intention de le 
monter, montrez-lui l’équipement nécessaire sans le lui 
mettre : il doit comprendre que votre relation ne sera pas 
uniquement basée sur cette pratique.

Restez attentif à son comportement, vous devez com-
prendre et respecter les moments où il préfère rester 
seul. Créez un lien en passant du temps avec votre che-
val. Caressez-le, brossez-le et parlez-lui afi n qu’il se sente 
en sécurité en votre présence. Faites de courtes prome-
nades en marchant à ses côtés. S’il montre des signes de 
nervosité : respectez son envie de rentrer !

Construisez le respect mutuel. N’exigez pas de lui plus 
qu’il ne peut vous donner. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un 
animal sensible qui a décidé de vous offrir son affection 
et possède, lui aussi, des attentes et des besoins. Res-
pectez son espace et apprenez-lui à respecter le vôtre. 
N’allez pas au-delà de ce qu’il accepte en terme de 
contact physique et d’affection, et réciproquement ! Pa-
tiemment, apprenez-lui à reconnaître les signes que vous 
faites. Utilisez des instructions claires et répétitives. 

Découvrez quelles sont ses craintes et aidez-le à les sur-
monter : le soutenir au moment de vaincre ses peurs est 
cruciale. Ne le forcez cependant pas. Enfi n, créez une 
« routine » dans l’apprentissage : parlez-lui d’un ton doux 
et posé et, au terme de tout apprentissage, passez un 
peu de temps avec lui sans que cela implique du dres-
sage ou des ordres.



ALIMENT 
COMPLÉMENTAIRE

BIOLOGIQUE

VITAL ACTI HORSE
Aliment complémentaire pour chevaux, po-
neys ou ânes, sous forme de granulés produit 
selon les règles de l’Agriculture Biologique et 
donc composé de matières premières nobles 
et naturelles, elles-même directement issues 
de l’Agriculture Biologique. Vital Acti Horse est 
enrichi en minéraux et vitamines. Distribuer en 
complément de fourrages et d’eau fraîche.  

Fabriqués dans une usine exclusivement dédiée aux 
productions biologiques, les Aliments Vital biologiques 
sont élaborés dans le respect des principes de l’Agricul-
ture Biologique.

Les matières premières, elles-mêmes issues de l’Agri-
culture Biologique, sont rigoureusement sélectionnées 
par notre nutritionniste et sont judicieusement dosées 
et mélangées pour répondre aux besoins nutritionnels 
des animaux et ce qui contribue ainsi pleinement à leur 
bien être et à leur santé.

Nos produits bio sont contrôlés et certifi és par Certisys 
(BE-BIO-01).

Feuilletez également notre brochure bio ou surfez sur 
www.scar.be

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.

“
”

TRUCS ET FICELLES DE L’ÉLEVEUR

Risque d’intoxication par une plante ?! Relativisons :  En 
règle générale le cheval évitera d’instinct  d’avaler des 
plantes toxiques si celles-ci sont fraîches  ! Cependant, 
séchées et mélangées aux foins, voire négligemment 
abandonnées en bordure de prairie ou de chemin par 
un voisin, le cheval ne les décèlera pas toujours... L’If est 
sans aucun doute l’exemple le plus connu, le plus fré-
quent et le plus dangereux...  Connaître et reconnaître les 
plantes toxiques, même lorsqu’elles ne sont pas en fl eur, 
et offrir un enclos sûr, restent les meilleures façons de 
protéger la santé de votre cheval : il existe de nombreux 
inventaires et herbiers pour vous y aider !



POUR BIEN CHOISIR VOTRE ALIMENT

Une gamme claire, complète, saine et naturelle     www.scar.be

Vital Horse
Manège

Activité
modérée

Vital Horse
Elevage

Jument lactation, 
allaitement et

croissance & poulain
de 1 à 12 mois

Vital Horse
Regal

Vital Horse
Flocons

Non melassé, 
activité modérée

Granulés
6 mm

Mix avec fibres

Mix de 
• granulés
• céréales
• flocons  

Granulés
6 mm

CHEVAL PONEY & ÂNE

LOISIR SPORTÉLEVAGE

Vital Horse
Forme

Enrichi en minéraux, 
vitamines, additifs santé et 

détoxifi ants

Vital Horse Fibro confort
Cheval âgé et ou sensible aux 

troubles digestifs

Vital Horse
Poney & Âne

Vital Horse
Energie

Cheval très actif

Granulés
6 mm

ALIMENTS BIOLOGIQUES

Acti Horse

Friandises & Récompenses
Horse Snack fruits/légumes

SANTÉ



ALIMENTS VITAL®, 
OUR LAND’S QUALITY, NATURALLY.

Fondée en 1898, notre coopérative agricole du Plateau de 
Herve (SCAR scrl) conserve et développe la tradition d’une 
alimentation locale, saine et naturelle. Détentrice du certifi cat 
qualité FCA et spécialisée notamment dans la production 
d’aliments biologiques, elle offre en toute transparence des 
garanties de composition et de fabrication de ses Aliments Vital®, 
exclusivement constitués à partir de matières premières 
végétales nobles.

Au-delà de sa déjà longue expérience, SCAR reste une PME 
innovante et à caractère familial qui défend et privilégie le cir-
cuit court et les produits de notre agriculture régionale, le tout 
dans un souci de qualité et de respect de la nature. Notre devise 
«Our land’s quality, naturally» souligne cette symbolique et ces 
engagements forts.

Riche de ses atouts et valeurs, notre coopérative SCAR offre au 
travers de ses Aliments Vital® une gamme claire et complète, 
mais surtout saine, naturelle et valorisant un savoir-faire local, 
sans artifi ce, qui comblera tous les passionnés du petit élevage 
et amis de nos animaux de compagnie.

SCAR SCRL - DPT GRAINETERIE
Rue des Martyrs, 23 - 4650 HERVE
info@scar.be - www.scar.be

Aliments Vital®
disponible chez votre 
distributeur favori :
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