
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.

POUR OVINS

SPÉCIALITÉS

VITAL AGNEAU
Aliment complémentaire sous forme de gra-
nulés de 3 mm, destiné aux agneaux. 
A distribuer en complément de lait et de four-
rage dès l’âge de 2 semaines.

VITAL BREBIS 18
Aliment complémentaire sous forme de gra-
nulés de 6 mm destiné aux brebis en fi n de 
gestation et en lactation. 
A distribuer en complément de fourrages et 
d’eau.

VITAL MOUTON ELEVAGE
Aliment complémentaire sous forme d’un mé-
lange de granulés et de céréales fl oconnées 
et expansées, destiné aux agneaux et aux 
sujets adultes. 
A distribuer en complément de fourrages et 
d’eau. 

VITAL MOUTON ET CHÈVRE
Aliment complémentaire sous forme d’un mé-
lange de granulés, de céréales fl oconnées 
de pellets de luzerne et de caroube, destiné 
aux moutons et aux chèvres. 
A distribuer en complément de fourrages et 
d’eau.

VITAL CHÈVRE ET CERVIDÉ
Aliment complémentaire sous forme de gra-
nulés destiné aux chèvres et aux cervidés.
A distribuer en complément de fourrages et 
d’eau.

LE SAVIEZ-VOUS?

L’herbe fraîche est le menu préféré des moutons et des 
chèvres, mais cela ne suffi t pas à couvrir leurs besoins 
journaliers. Une alimentation complémentaire spécifi que 
(sans cuivre pour les moutons car celui-ci est toxique pour 
eux) est également nécessaire. Quelle que soit la sai-
son, on veillera à mettre à leur disposition une pierre de 
sel mais aussi une bassine d’eau propre, car un mouton,
comme une chèvre, peut boire jusqu’à 6l d’eau par jour. 
En hiver, l’alimentation complémentaire sera indispen-
sable aux fourrages et, si vous ne voulez pas être rappelé 
à l’ordre par des bêlements intempestifs, donnez le repas 
de vos animaux à des heures régulières !de vos animaux à des heures régulières !
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POUR BIEN CHOISIR VOTRE ALIMENT

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

Vital Agneau

Viande : de 2 sem. à abattage
Élévage : de 2 sem. à 4 sem.

Vital Brebis 18

Fin de gestation et allaitement

Vital Mouton Elevage

Croissance, entretien

Vital Acti Agneau

Viande : de 2 sem. à abattage
Élévage : de 2 sem. à 4 sem.

Vital Acti Ovi

Lactation, entretien

Granulés
3 mm

Granulés 
6 mm

Mix
Céréales+granulés

Granulés
6 mm

Vital Agneau

De 2 sem. à 4 sem.

Vital Chèvre & Cervidé

Croissance, entretien, allaitement

Vital Mouton Chèvre

Croissance, entretien, allaitement

MOUTON CHÈVRE CERVIDÉ

ALIMENTS BIOLOGIQUES



ALIMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

BIOLOGIQUES

VITAL ACTI AGNEAU
Aliment complémentaire biologique sous 
forme de granulés, destiné aux agneaux. 
A distribuer en complément de fourrages et 
d’eau.

VITAL ACTI OVI
Aliment complémentaire biologique sous 
forme de granulés, destiné aux moutons. 
A distribuer en complément de fourrages et 
d’eau.

TRUCS ET FICELLES DE L’ÉLEVEUR 
•  Pour attirer ou déplacer vos moutons sans contraintes, 

il suffi t simplement de marcher en tête du troupeau 
avec un seau de nourriture.

•  Le principal mécanisme de défense des ovins est 
la fuite. Mais attention, s’ils se sentent acculés ils 
peuvent charger ou ruer. Pour défendre ses agneaux, 
la brebis ne manquera pas de vous le démontrer.

•  La solitude est un facteur de stress chez le mouton. 
Détenir deux moutons est le strict minimum, mais 
plus ils seront en nombre, mieux ils se sentiront... et 
se porteront.

•  En cas d’insuffi sance laitière ou d’indisponibilité, 
voire même de disparition accidentelle de la mère, 
seul un lacto-remplaceur peut combler les besoins 
lactés spécifi ques aux nouveaux-nés. Il existe 
différents lacto-remplaceurs spécifi ques, soit dédiés 
aux chevreaux, soit aux agneaux. Demandez plus 
de renseignements à votre revendeur ou surfez sur
www.scar.be

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 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.



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 végé-
tales 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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