
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.

MÉLANGES GRENAILLES
POUR POUSSINS ET AUTRES  

VOLAILLES SPÉCIFIQUES

MELANGES GRENAILLES
POUR VOLAILLES ADULTES

VITAL GRAIN POUSSIN Z1
Aliment parfaitement adapté aux poussins, 
cailles en fi nition, et tourterelles. Ce mélange 
de petites graines, fi nement concassées 
si nécessaire est composé de maïs concassé, 
de sorgho, de froment, de millet jaune, de pois 
vert concassé, et de graines de lin.

VITAL GRAIN POUSSIN Z2
Aliment parfaitement adapté aux grands pous-
sins, volailles naines, faisans et tourterelles. 
Ce mélange de petites graines, concassées si 
nécessaire, est composé de maïs concassé, de 
froment de sorgho, de pois vert concassé, de 
sarrasin, de millet blanc et de dari.

VITAL GRAIN CASSÉ C2
Composé de blé, de maïs concassé, de milo, 
de tournesol, d’orge et d’écailles d’huîtres.

VITAL GRAIN ENTIER P2
Composé de blé, de maïs entier, de milo, de 
tournesol, d’orge et d’écailles d’huîtres.

VITAL GRAIN CASSÉ SUPER
Composé de blé, de maïs concassé, de milo, 
de tournesol, d’écailles d’huîtres et de pois vert 
cassé.

VITAL GRAIN NATURE
Composé de pois verts cassés, de tournesol 
strié et d’une part importante de maïs concas-
sé afi n d’assurer une bonne ponte.

POULETTE ECO C22
Aliment économique sous forme d’un mélange 
réalisé dans un rapport qualité-prix idéal 
à partir de blé, de maïs concassé, de milo, 
d’orge et d’écailles d’huîtres.

ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR 
VOLAILLES SOUS FORME D’UN MÉLANGE 

DE PETITES GRAINES OLÉAGINEUSES 
ET DE CÉRÉALES

ALIMENT COMPLÉMENTAIRE POUR 
VOLAILLES SOUS FORME D’UN MÉLANGE DE 

CÉRÉALES ET DE GRAINES DIVERSIFIÉES



MELANGES COMPLETS
POUR VOLAILLES

ALIMENTS COMPLETS
POUR VOLAILLES

SANS OGM

VITAL COMPLET PONTE
Composé de maïs concassé, de froment, de 
milo,... et de granulés 100 % naturels, le Vital 
Complet Ponte est étudié pour apporter les 
protéines et vitamines nécessaires à la 
ponte. Distribuer à volonté.

VITAL COMPLET POULET
Composé de maïs concassé, de froment, de 
milo,... et de granulés 100 % naturels, le Vital 
Complet Poulet est étudié pour apporter les 
protéines et vitamines nécessaires à la crois-
sance des poulets. Distribuer à volonté.

VITAL POULET NATURE
Aliment pour poulets enrichi en extraits de 
plantes et huiles essentielles qui stimulent l’im-
munité du poulet. Cet aliment est destiné aux 
poulets à croissance lente et permet l’obten-
tion de poulets d’un poids élevé sans excédent 
de graisse. Distribuer à volonté dès la 6e semai-
ne jusqu’à l’abattage.

VITAL PONDEUSE NATURE
Aliment pour poules pondeuses qui, grâce à une 
sélection rigoureuse des matières premières 
assure une parfaite coloration orangée de 
l’oeuf. Distribuer à volonté dès l’entrée en 
ponte.

ALIMENTS COMPLETS ET ÉQUILIBRÉS SOUS 
FORME D’UN MÉLANGE DE CÉRÉALES ET DE 

GRANULÉS 100% NATURELS, ADAPTÉS À 
TOUTES LES RACES DE VOLAILLES

ALIMENTS COMPLETS SOUS FORME DE 
FARINE, COMPOSÉS DE MATIÈRES PREMIÈRES 
100 % VÉGÉTALES (CÉRÉALES, OLÉAGINEUX 
ET PROTÉAGINEUX) ET NE CONTENANT PAS 
D’ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ 
(OGM CONTRÔLÉ). SANS ANTIBIOTIQUE, 
NI FACTEUR DE CROISSANCE, NI GRAISSE 

ANIMALE

LE SAVIEZ-VOUS?

Quel bonheur de récolter quotidiennement des oeufs 
frais! Et pour avoir des oeufs de qualité, privilégiez une 
alimentation saine et naturelle, mais offrez aussi à vos 
poules un bon parcours herbeux. N’oubliez pas que les 
poules sont omnivores, vous pouvez leur donner certains 
restes de vos repas ou autres déchets organiques.
Pour que vos poules disposent d’aliments frais, laissez-
les vider tout à fait leur mangeoire au moins 2 fois par 
semaine.
Refermez bien les sacs d’aliments et stockez-les à l’abri 
de l’humidité et des rongeurs.

Ohne
GenTechnik

SANS OGM



ALIMENTS COMPLETS
POUR VOLAILLES

VITAL POUSSIN
Aliment enrichi en extraits de plantes et huiles 
essentielles qui stimulent l’immunité du pous-
sin. Distribuer à volonté dès le 1er jour jusqu’à 6 
semaines d’âge.

VITAL POULET CAMPAGNARD
Enrichi en extraits de plantes et huiles essen-
tielles qui stimulent l’immunité, cet aliment est 
destiné aux poulets fermiers à croissance 
lente et permet l’obtention de poulets d’un 
poids élevé sans excédent de graisse. Dis-
tribuer à volonté dès la 6ème semaine jusqu’à 
l’abattage.

VITAL COQ
La teneur élevée en protéines, en énergie et 
en matières grasses végétales permet une 
croissance rapide des poulets. Cet aliment 
est destiné aux poulets à croissance rapide, 
saine et optimale en donnant à la viande une 
saveur exquise. Distribuer à volonté dès la 6e 
semaine jusqu’à l’abattage.

VITAL POULETTE
Cet aliment est destiné aux poulettes d’élevage 
dans le but d’obtenir des poulettes prêtes à 
pondre dans les meilleures conditions. Il per-
met un démarrage optimal de la ponte. Dis-
tribuer à volonté dès la 6ème semaine jusqu’à 
la ponte (environ 18-20 semaines selon les 
espèces).

VITAL PONDEUSE 100 % VÉGÉTALE
Cet aliment est destiné aux poules pondeuses 
fermières, il permet une coloration des oeufs 
uniquement basée sur l’association des 
matières premières. Distribuer à volonté dès 
l’entrée en ponte (dès la 20ème semaine).

VITAL PONDEUSE FARINE
Cet aliment, riche en protéines végétales de 
première qualité, vous fera retrouver la sa-
veur et la coloration des oeufs  de gros calibre 
d’antan, sans ajout de colorant de synthèse. 
Distribuer à volonté dès l’entrée en ponte (± 20 
semaines).

VITAL PONDEUSE GRANULÉ
Aliment complet pour poules pondeuses sous 
forme de petits granulés. Cet aliment vous fera 
retrouver la saveur et la coloration des oeufs 
d’antan sans ajout de colorant de synthèse. 
Distribuer à volonté dès l’entrée en ponte.

ALIMENTS COMPLETS COMPOSÉS DE 
MATIÈRES PREMIÈRES 100 % VÉGÉTALES : 

CÉRÉALES, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX. 
SANS ANTIBIOTIQUE, NI FACTEUR DE 
CROISSANCE, NI GRAISSE ANIMALE.

 SOUS FORME DE FARINE

ALIMENTS COMPLETS COMPOSÉS DE 
MATIÈRES PREMIÈRES 100 % VÉGÉTALES 

(CÉRÉALES, OLÉAGINEUX ET 
PROTÉAGINEUX). SANS ANTIBIOTIQUE, 

NI FACTEUR DE CROISSANCE, NI GRAISSE 
ANIMALE.

SOUS FORME DE GRANULÉS



POUR BIEN CHOISIR VOTRE ALIMENT

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

Vital Pondeuse Nature                                                                                 Vital Poulet Nature

Vital Complet Ponte                                                                                   Vital Complet Poulet

 Vital Pondeuse Granulé

Vital Poussin

 Vital Poulette Vital de 6 à 20 semaines      (de 0 à 6 semaines) 

 Vital Pondeuse Farine Vital Coq

 Vital Pondeuse 100% Végétale  Poulet Campagnard
 enrichi en protéines végétales          enrichi en extraits de plantes et huiles essentielles

Vital Poussin Z1                     Vital Poussin Z2

Vital Grain Cassé C2       Vital Grain Cassé Super       Vital Grain Entier P2       Vital Grain Nature 

 Vital Poulette Eco C22         

Vital Acti Poussin
(de 0 à 6 semaines)

Vital Acti Pondeuse                            Vital Acti Poulet Croissance

Vital Grain Entier Bio

Mélange
grenailles

Mélange
complet

Granulés
complet

Farine
complète

Farine complète
sans OGM

Farine

Mélange
Grenailles

POULE POULET

ALIMENTS BIOLOGIQUES



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

ELLES SONT SPÉCIFIQUEMENT SÉLECTIONNÉES 
POUR LEUR APPÉTENCE ET LEUR DIGESTIBILTÉ. 
MINÉRALISÉS ET VITAMINÉS, LES ALIMENTS 
VITAL® NE CONTIENNENT NI ANTIBIOTIQUE, 
NI FACTEUR DE CROISSANCE, NI GRAISSE
ANIMALE.

ALIMENTS COMPLETS
POUR OISEAUX

COUREURS

ALIMENTS COMPLETS
POUR CAILLES

ET FAISANS

VITAL COUREUR DÉMARRAGE
Aliment complet pour ratites sous forme de 
petits granulés. Distribuer à volonté dès le 1er 
jour jusqu’à 3 mois d’âge.

VITAL COUREUR COISSANCE
Aliment complet pour ratites sous forme de 
granulés. Distribuer à volonté dès l’âge de 3 
mois.

VITAL COUREUR PONTE
Aliment complet pour ratites sous forme de 
granulés. Distribuer à volonté durant la période 
de ponte.

VITAL FAISAN ET CAILLE DÉMARRAGE
Aliment complet pour faisandeaux et caille-
teaux sous forme de farine. Cet aliment est en-
richi en extraits de plantes et huiles essentielles 
qui stimulent l’immunité. Distribuer à volonté 
dès le 1er jour jusqu’à 3 semaines d’âge.

VITAL FAISAN ET CAILLE CROISSANCE
Aliment complet pour faisans et cailles sous 
forme de petits granulés. Cet aliment est en-
richi en extraits de plantes et huiles essentielles 
qui stimulent l’immunité. Distribuer à volonté 
dès la 3e semaine.

VITAL FAISAN ET CAILLE PONTE
Aliment complet pour faisans et cailles sous 
forme de petits granulés. Distribuer à volonté 
durant la période de ponte.



ALIMENTS COMPLETS
POUR PALMIPÈDES

ALIMENTS COMPLETS
POUR DINDES
ET PINTADES

VITAL PALMIPÈDE DÉMARRAGE
Aliment complet pour palmipèdes sous forme 
de granulés. Distribuer à volonté dès le 1er jour 
jusqu’à 9 semaines d’âge.

VITAL PALMIPÈDE CROISSANCE
Aliment complet pour palmipèdes sous forme 
de petits granulés. Cet aliment est enrichi en 
extraits de plantes et huiles essentielles qui 
stimulent l’immunité. Distribuer à volonté dès la 
9ème semaine.

VITAL PALMIPÈDE PONTE
Aliment complet spécialement étudié pour les 
besoins de ponte des palmipèdes, sous forme 
de petits granulés. Distribuer à volonté durant 
la période de ponte.

VITAL DINDON FARINE
Aliment complet pour dindons et pintades 
sous forme de farine. Cet aliment est enrichi en 
extraits de plantes et huiles essentielles qui 
stimulent l’immunité. Distribuer à volonté dès la 
3e semaine.

VITAL DINDON GRANULÉ
Aliment complet pour dindons et pintades sous 
forme de petits granulés. Cet aliment est en-
richi en extraits de plantes et huiles essentielles 
qui stimulent l’immunité. Distribuer à volonté 
dès la 3e semaine.

POUR BIEN CHOISIR VOTRE ALIMENT

Farine

Granulés

Vital Faisan Caille 
Démarrage

Vital Faisan Caille Croissance

Vital Faisan Caille Ponte

Vital Coureur Démarrage

Vital Coureur Croissance

Vital Coureur Ponte

Vital Palmipède Démarrage

Vital Palmipède Croissance

Vital Palmipède Ponte

Vital Dindon Farine

Vital Dindon Granulé

COUREURS FAISANS/CAILLES PALMIPÈDES DINDES/PINTADES

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



ALIMENTS 
COMPLETS

BIOLOGIQUES

VITAL ACTI POUSSIN
Aliment complet pour poussins sous forme 
de farine. Distribuer à volonté dès le 1er jour 
jusqu’à 6 semaines d’âge.

VITAL ACTI POULE PONDEUSE
Aliment complet pour poules pondeuses 
sous forme de farine. Cet aliment permet une 
production d’oeufs colorés de façon naturelle 
et à coquille résistante. Distribuer à volonté dès 
l’entrée en ponte.

VITAL ACTI POULET CROISSANCE
Aliment complet pour poulets de chair sous 
forme de farine. Distribuer à volonté dès la 6ème 
semaine jusqu’à l’abattage.

TRUCS ET FICELLES DE L’ÉLEVEUR 
•  Après le poulailler, le parcours est le deuxième 

élément le plus important dans un élevage de poules 
pondeuses. En effet celles-ci aiment marcher et se 
dégourdir, 10m² par poule sera le strict minimum et 
optez plutôt pour 20m² si vous voulez le garder en-
herbé. Dans ce parcours, prévoyez un petit abri qui 
protégera vos volailles du soleil et de la pluie. Prenez 
garde aux renards et vérifi ez régulièrement la clôture 
de votre enclos.

•  Malgré leurs petites tailles, les cailles ont un grand 
appétit. Il est recommandé de toujours leur donner 
la même nourriture de base afi n qu’elles aient un 
régime équilibré ce qui permet de diminuer le facteur 
de stress.

•  De caractère sauvage et rebelle, les pintades sont 
des oiseaux de basse-cour à croissance lente. 
Laissées en liberté, elles préfèreront se percher sur 
les branches des arbres plutôt que de rentrer au 
poulailler, et dissimuleront leurs oeufs qui seront le 
plus souvent perdu dans les buissons. La pintade 
n’est pas reconnue pour son instinct maternel, il 
vaudra mieux confi er ses oeufs à une poule ou un 
incubateur artifi ciel.

•  Il existe de nombreux compléments alimentaires pour 
les volailles de basse-cour qui aident à corriger les 
éventuels problèmes de picage, de retard de 
croissance ou autre... Demandez conseil 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 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.

“
”



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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