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lA scAr

des produits spécifiques, une forte orientation service et 
un esprit filière

La Scar cherche à se différencier en se profilant comme une entreprise moderne, à taille humaine aux mains 
des agriculteurs et au service du monde agricole de sa région, voilà le message diffusé lors de l’Assemblée 
Générale de la coopérative. Cette philosophie a été mise en avant à travers le témoignage de 3 clients 
coopérateurs, aux profils bien différents.

L. Servais, awé asbl

entrePrise

L’équipe SCAR.

Cette année, la SCAR a enregistré un 
chiffre d’affaires de 36,86 millions 
d’euros. Les fonds propres atteignent 
36,9% du passif, soit une croissance de 
32,3% depuis 2005, un des indicateurs 
de la solidité financière de la Scar, s’est 
plu à rappeler Eric Walin le Directeur. Le 
bénéfice avant impôt s’élève à 438,46 
milles euros. Pas moins de 250.000 euros 
ont été redistribués aux coopérateurs 
soit un total de 1,339 millions d’euros en 
10 ans.

Le département graineterie, les aliments 
biologiques, le façonnage pour tiers et 
l’implication dans des filières label sont 
les moteurs de la croissance de la Scar.

Le tonnage des aliments vendus est 
toujours en croissance (+ 3,1%). Le 
secteur bovin représente 38,7% de 
ce tonnage, le petit élevage (gamme 
Vital) 28,1%, le bio 23% et la graineterie 
20,5%.

L’année a de nouveau été 
particulièrement difficile dans le secteur 
porcin, y compris dans les filières de 
qualité différenciée, suite à l’impact de 
l’embargo russe.   

Si 2014 s’est traduit par une forte 
baisse du prix des carburants (- 6,2% 
par rapport à 2013), une activité dans 
laquelle la Scar est également active, les 

intrants sont restés relativement chers, 
avec même des prix plafonds pour le soja 
49 qui cotait encore 413 euros la tonne 
en avril. 60% du soja exporté prend 
désormais la direction de la Chine, a 
précisé Eric Walin. L’évolution favorable 
du coût des intrants a toutefois permis 
un recul de 5% du prix des aliments.  

Les investissements ont surtout 
concerné le site exclusif Bio de Büllange, 
un département toujours en forte 
croissance (+ 8,1%). Le secteur volaille 
représente 59,2% des ventes bio. La Scar 
a d’ailleurs mis en place un réseau de 
collecte/valorisation des céréales bios 
sur toute la Wallonie et s’investit dans 
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les filières bio (Coq des prés, Limousin 
Bio Ardenne, Porcs Qualité Ardenne).

La Scar cherche aussi à se différencier 
au niveau de ses produits spécifiques 
et de ses services. Ainsi, au niveau 
étiquetage des aliments, la Scar indique 
le pourcentage effectif de chaque 
matière première alors les directives 
européennes demandent simplement 
de reprendre les composants par ordre 
décroissant. Au niveau du technico-
commercial, au-delà du calcul de ration, 
les agents de terrain de la Scar assurent 
un suivi du cheptel (production, état 
sanitaire, reproduction, …).

Témoignages

La philosophie Scar a été mise en avant 
à travers le témoignage de 3 clients 
coopérateurs qui ont également cherché 

à se diversifier et se différencier.  
Alain et Estelle Demonceau gèrent un 
troupeau d’une centaine de vaches à 
Blegny-Trembleur. Alain Demonceau a 
souligné le suivi technique personnalisé 
des conseillers Scar, la formulation 
pratiquement à la carte des aliments et 
des minéraux proposés, la transparence 
des formulations et de la tarification, 
ainsi que les avantages proposés aux 
coopérateurs.

Joël Bastin est producteur bio de lait 
(50 vaches laitières) et de poulets 
(20.000 poulets par an)  à Stavelot. Le 
lait est commercialisé à la Fromagerie 
artisanale des Ardennes de Werbomont, 
avec une garantie de prix supérieur vu sa 
de bonne qualité fromagère. L’éleveur 
réalise également la vente au détail 
des poulets et pintades « coqs des prés 
» (± 6.400 volailles /an) via la filière 
Coprobel. Il a souligné le souci de la 

Scar d’accompagner les producteurs qui 
s’engagent dans des filières de qualités 
différenciées innovantes.

José et Caroline Annet sont éleveurs bio 
de Limousins (60 vaches), de moutons 
(100 brebis) et de porcs à l’engrais (100 
porcs par an)  à Hubermont (Ortho-
Laroche). La famille propose également 
des gîtes à la ferme. José Annet a 
souligné lui aussi le suivi technique 
de la Scar qui lui permet par exemple 
d’incorporer ses propres aliments 
dans les rations (céréales, maïs grain 
humide, de féverole, …) et la mentalité 
coopérative qu’il retrouve également 
dans des structures locales comme 
PQA (Porcs qualité Ardenne) ou LBA 
(Limousin bio Ardenne) dont il est 
également coopérateur.
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A 13 mois, 125 cm (+6) - 521 kg

Le pedigree d’ELAN est en dehors des origines mh/mh. ELAN devrait être améliorateur en 
lait étant donné la présence de DUC et FRANCIS dans son origine, les taux sont cependant à 
surveiller. A éviter sur les origines DUC et FRANCIS.

ELAN 
Disponibilitémh/mh

Nee
Non
Oui

N° : 
Naisseur : 
Propriétaire : 
Né le : 

BE257847633
BASTIN José, Brûly

BBG, Ciney
20/01/2014

DUC
BRUNO

GILBERT DE KESTERGAT

178 ELMA

44 CHRISTA
IVO

GRIS

PLAISANTE
FRANCIS

JUNIOR

55

90975613
FRANCHI DE ST FONTAINE

VENTOUSE 5025

INDEX NAISSANCE :  

 Répétabilité   Poids Conformation  Vêlage

- - - -

INDEX PEDIGREE LAITIER BLUESEL : 
 Répétabilité   Lait MG Protéine V€L Cellules Longévité

36 483 -0,16 -0,05 72 2,67 3,33

Mère Grand-Mère Mat.

Production  à 305 j 1ère
 
L : 5963  3,38%  3,26% 1ère

 
L :

ML  3 : 6684  3,59%   3,27% ML 5 : 3845   3,18%   3,09%

Ø 7L : 6270  3,40%  3,30% Ø 5L : 2467  3,14%  3,18% 

Classification 81 141    B   T    C    T   B

En testage

Beschikbaarheid

BLEUE MIXTE NOuveau


