
Aliments



LES ALIMENTS® VITAL OISEAUX SONT 
COMPOSÉS DE MÉLANGES ÉQUILIBRÉS DE 
MATIÈRES PREMIÈRES 100 % VÉGÉTALES : 
CÉRÉALES, OLÉAGINEUX, PROTÉAGINEUX ET 
AUTRES GRAINES SPÉCIFIQUES ET DIVERSES, 
ESSENTIELLES POUR OISEAUX.

CES MATIÈRES PREMIÈRES SONT PRÉCISÉMENT 
SÉLECTIONNÉES POUR LEUR APPÉTENCE, 
LEUR DIGESTIBILITÉ ET LEUR RÉPONSE AUX 
COMPORTEMENTS ET BESOINS ALIMENTAIRES 
NATURELS DE VOS OISEAUX. 

MÉLANGES POUR
OISEAUX DE CAGE

ET DE VOLIÈRE
Aliments complets pour oiseaux de cage et de volière sous 
forme d’un mélange de petites graines et de céréales. 

VITAL BOUVREUIL
Aliment complet spécialement recommandé 
pour tous types de bouvreuils. Il se présente 
sous forme d’un mélange équilibré conte-
nant: navette, avoine pelée, graines de colza, 
graines de lin, chanvre, niger, millet rond blanc, 
cardy, sarrasin, baie de sorbier et huile de soya

VITAL CANARI ELEVAGE
Aliment complet spécialement équilibré pour 
canari qui offre tous les éléments nutritifs es-
sentiels : millet plat, avoine pelée, navette, col-
za, graine de lin, chanvre, niger.

VITAL CANARI FRUIT SANS NAVETTE
Aliment complet pour canaris qui ne contient 
pas de navette afi n de ne pas prononcer  la 
pigmentation de l’oiseau. Ce mélange est une 
vraie gourmandise pour vos oiseaux  car il est 
complété par de savoureux biscuits aux fruits 
offrant des vitamines supplémentaires. Il est 
composé de  millet plat, avoine pelée, niger, 
graine de lin, chanvre, graines sauvages, bis-
cuits colorés aux fruits.

VITAL CANARI LAITUE 
Aliment complet de haute qualité, parfaite-
ment équilibré pour canaris recommandé par 
les éleveurs.  Il contient du millet plat, navette, 
graine de lin, chanvre, niger, laitue.

VITAL INDIGENE
Aliment complet pour oiseaux indigènes sous 
forme d’un mélange spécifi que contenant: al-
piste, navette, avoine pelée, graines de colza, 
graines de lin, graines de santé, chanvre, ni-
ger, millet rond blanc, cardy, tournesol strié et 
sarrasin.

VITAL TARIN CHARDONNERET
Aliment complet enrichi en niger spéciale-
ment destinés aux tarins et chardonnerets
sous forme d’un mélange spécifi que conte-
nant: alpiste, avoine pelée, graines de lin, 
chanvre et niger.

VITAL VOLIERE
Aliment complet spécialement destiné à 
toutes les espèces d’oiseaux de cage et de 
volière (canaris, perruches, oiseaux exotiques 
ou indigènes). Il se présente sous forme d’un 
mélange équilibré composé d’alpiste, navette, 
avoine pelée, graines de colza, graines de lin, 
chanvre et millet rond jaune.

VITAL EXOTIQUE AVEC PANIS
Aliment complet qui contient tous les ingré-
dients de base nécessaires à l’élevage et l’en-
tretien de vos oiseaux exotiques (mandarin, 
diamant de Gould, ...). Ce mélange est compo-
sé d’alpiste, niger, millet rond jaune, millet rond 
blanc, millet rond rouge, et panis.



VITAL GRAINES DE SANTÉ
Aliment complet pour tous types d’oiseaux 
en période de mue et d’élevage. Cet aliment 
est recommandé aux éleveurs car il permet 
d’améliorer l’équilibre alimentaire des oiseaux 
durant une phase éprouvante et délicate. Il 
est composé d’un mélange de graines spé-
cifi ques: navette, graines de lin, graines de 
chicorée, chanvre, niger, pavot, épinard, ca-
rotte, plantain, et huile de soya.

VITAL GRAINES SAUVAGES
Aliment complet pour tous types d’oiseaux 
en période de repos, d’élevage ou de mue, 
sous forme d’un mélange de graines diversi-
fi ées. Cet aliment est recommandé aux éle-
veurs.

LE SAVIEZ-VOUS?

Par simplicité, on regroupe généralement les oiseaux 
de cage et de volière en deux catégories: les granivores 
et les insectivores. En réalité dans leur état naturel, les 
granivores apprécient également d’autres types de nour-
riture tel que des fruits, de la verdure ou même des in-
sectes ou de la vermine. De même les insectivores com-
plètent régulièrement leur repas par des petites graines 
ou des baies. On hésitera donc pas à proposer à nos 
compagnons d’autres type de graines que celles qui 
composent leur ration journalière. Afi n de favoriser un 
épanouissement et un enrichissement environnemental, 
nous vous conseillons de varier les points de distribution 
de ces graines voire même de les cacher ou de disposer 
des petits obstacles pour atteindre celles-ci : en effet, à 
l’état sauvage, les oiseaux consacrent plus de la moitié 
de leur temps à la recherche de leur nourriture. Le fait de 
leur proposer un distributeur fi xe d’alimentation n’est pas 
spécialement attrayant, car  les oiseaux aussi éprouvent 
le besoin de jouer et de se dépenser. Un manque de sti-
muli pourra induire un ennui qui peut être responsable 
de stress, d’anxiété et de trouble comportemental. Passer 
du temps avec vos oiseaux, jouer avec eux, contribuera 
certainement à améliorer leur bien-être... et le vôtre !

MÉLANGES POUR
PERRUCHES ET
PERROQUETS

Aliments complets pour perruches et perroquets sous forme 
d’un mélange de petites graines et de céréales.

VITAL GRANDE PERRUCHE
Aliment complet pour grandes perruches
sous forme d’un mélange varié et équilibré, 
idéal pour la forme et la couvaison de vos oi-
seaux. Il est composé d’avoine pelée, graines 
de lin, chanvre, millet rond jaune, millet rond 
rouge,  millet plat, cardy, tournesol strié tourne-
sol gros blanc, sarrasin et riz paddy.

VITAL PERROQUET
Aliment complet pour perroquets sous forme 
d’un mélange équilibré contenant: avoine pe-
lée, cardy, tournesol strié, tournesol gros blanc, 
sarrasin, riz paddy, milo, arachides entières, 
arachides pelées, dari blanc, froment, orge et 
maïs entier.

VITAL PERROQUET ELEVAGE
Aliment complet pour perroquets d’élevage
sous forme d’un mélange équilibré contenant: 
avoine pelée, graines de lin, chanvre, cardy, 
tournesol strié, tournesol gros blanc, sarrasin, 
riz paddy, milo, dari blanc, froment, maïs fran-
çais, katjans, et vesces.

VITAL PERRUCHE AVEC CARDY
Aliment complet pour petites perruches et 
inséparables sous forme d’un mélange d’al-
piste, avoine pelée, chanvre, millet rond jaune, 
millet rond blanc, millet rond rouge, et cardy.

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



MÉLANGES
POUR OISEAUX

EN LIBERTÉ
Aliments complets pour oiseaux indigènes de nos jardins sous 
forme d’un mélange de petites graines et de céréales.

VITAL OISEAU HIVER
Aliment complet pour oiseaux en liberté très 
riche en énergie pour toute la période hiver-
nale sous forme d’un mélange contenant: al-
piste, avoine pelée, millet rond, tournesol strié, 
arachides pelées, froment et maïs concassé 
fi n.

VITAL OISEAU 4 SAISONS
Aliment complet pour oiseaux en liberté qui 
convient parfaitement pour le nourrissage 
toute l’année. Cet aliment est présenté sous 
forme d’un mélange contenant: avoine pelée, 
graines de lin, tournesol strié, milo, arachides 
pelées, froment, maïs concassé et pois verts 
concassés.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 
Aliments d’hiver sous forme de boules ou de 
bâtons à base de graisse pour tout les oiseaux 
de la nature. 

GRAINES SIMPLES
Cacahuètes, cacahuètes décortiquées, graines 
de tournesol, tournesols pelés.

TRUCS ET FICELLES DE L’ÉLEVEUR

•  Outre la nourriture, l’eau est très importante pour les oiseaux 
qui doivent pouvoir s’abreuver à volonté. On veillera tout par-
ticulièrement à la propreté des abreuvoirs et à changer l’eau 
quotidiennement afi n d’éliminer les résidus de graines et de 
poussière. Mais les oiseaux adorent également se baigner, 
c’est pourquoi on disposera une ou plusieurs baignoires d’eau 
propre et tiède. En volière, on installera un petit bassin d’une 
profondeur de 1,5 cm qui pourra être muni d’un petit jet faisant 
offi ce de douche.

•  Les rations peuvent être complémentée par des pâtées aux 
œufs qui conviennent généralement à toutes les espèces d’oi-
seaux y compris les oiseaux d’ornement granivores. Ces pâ-
tées apporteront un supplément de vitamines et de minéraux, 
tout aussi utiles dans la période de repos que dans la période 
d’élevage ou de mue. Vous pouvez facilement réaliser ces pâ-
tées vous même ou plus simplement les acheter toutes prépa-
rées dans le commerce. Demandez conseil à votre revendeur 
ou surfez sur www.scar.be. 

•  L’hygiène occupe une place essentielle dans la détention d’oi-
seaux : il faut régulièrement nettoyer la cage ou la volière. Les 
fonds de cage en sable ou en graviers sont très pratiques et 
cumulent les avantages. Indemnes de germes, ils permettent 
d’absorber les fi entes des animaux.  Les bains de sable, lu-
diques pour nos compagnons enlèvent la vieille graisse des 
plumes et éliminent les parasites qui y sont présents. Les fonds 
de cage contiennent également des brisures de coquillages 
marins qui, une fois absorbées par l’oiseau, lui apporteront 
un supplément de calcium et d’autres minéraux. Les fonds de 
cage peuvent enfi n être très utiles pour user naturellement les 
ongles des volatiles. Demandez plus d’informations à votre 
distributeur d’aliments ou surfez sur www.scar.be.

•  Si vous récoltez des baies ou des graines dans la nature pour 
vos oiseaux, soyez très prudent et ne vous fi ez pas aux ap-
parences ni aux belles couleurs ! Sachez que quelques-unes 
sont toxiques voire mortelles à forte dose. On évitera donc les 
graines d’if ou de thuya, de même que l’on veillera à enlever 
les pépins des pommes et des poires.

•  De même, si vous pouvez donner à votre oiseau de compa-
gnie la plupart des aliments comestibles pour vous-même, 
certaines exceptions (listes et inventaires complets à préci-
ser auprès de votre distributeur ou de tout spécialiste) sont 
totalement à proscrire comme : le chocolat, la caféine, les 
cacahuètes d’apéro, les pépins de pommes et de poires, les 
noyaux de fruits, les produits laitier, la pomme de terre crue , 
l’ail cru, la ciboulette ou les oignon, la rhubarbe, la plupart des 
légumes à l’exception des feuille de salades, l’avocat, ainsi 
que les viandes rouges, de volailles et les charcuteries, ...

Cacahuètes, cacahuètes décortiquées, graines 
de tournesol, tournesols pelés.



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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