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Avant-propos

Rétrospectivement, on peut dire que la VGS a

Dérogation pour le calcul « Swissness » pour

vécu une année intense et riche en événements.

le blé riche en protéines

Cela a commencé avec l’Assemblée générale le
26 avril 2018 à Beinwil, Freiamt. Les Membres de

Au printemps 2018, la VGS s’était prononcée sur

la VGS ont suivi l’invitation du Membre de Comité

une demande formulée par la Fédération des

David Villiger et ont, à l’issue de la réunion statu-

Meuniers Suisses (FMS) dans le cadre de la con-

taire, saisi l’occasion pour visiter son centre de cé-

sultation de l’OFAG. S’ap-

réales à Freiamt.

puyant

A cours de l’année sous rapport, la Fé-

l’OIPSD, la FMS demandait

dération a eu le plaisir d’accueillir deux

pour la deuxième fois une dé-

nouveaux affiliés ainsi qu’un nouveau

rogation

Membre du Comité en la personne

«Swissness» pour 30‘000 à

d’Emmanuelle Tramaux, Granovit SA.

40‘000 tonnes de blé tendre

Nous leur souhaitons la bienvenue.

présentant une teneur élevée

sur

l’article

de

9

de

qualité

en protéines (blé riche en proColza HOLL

téines). Les matières premières
qui ne sont temporairement

Lors de l’AG 2018, la Task-Force Colza

pas disponibles en Suisse ou

HOLL a annoncé la clôture des négo-

qui n’y sont pas disponibles

ciations avec Monsanto concernant la licence

pour certains usages peuvent, en vertu de déro-

pour les semences du colza HOLL. Pour la pre-

gations, ne pas être prises en compte dans le cal-

mière fois, une douzaine de centres collecteurs de

cul de la part « Swissness ». La récolte 2017 de

la VGS ont conclu des contrats de culture avec les

céréales ayant été réjouissante tant en termes de

producteurs non seulement pour du colza clas-

quantité que de qualité, et compte tenu de la pos-

sique mais également pour du colza HOLL. Pour

sibilité de reports de bons lots, la demande a sus-

ce qui est de la logistique et des conseils profes-

cité l’incompréhension du Comité de la VGS.

sionnels en relation avec la culture des semences

C’est ainsi que l’OFAG n’a accordé la dérogation

à l’intention des producteurs, la VGS a trouvé un

que pour une période limitée d’un an.

partenaire indépendant et expérimenté, à savoir

La VGS a défendu de manière conséquente la

la firme Eric Schweizer SA, Thoune. Tout comme

stratégie de qualité et activement soutenu le dé-

pour le colza classique, la commercialisation de la

veloppement du paiement selon la teneur en pro-

récolte relève de la responsabilité entrepreneu-

téines entrant en vigueur à partir de la récolte

riale des Membres. Le rôle de la Fédération se li-

2019. Durant les années de récolte normale,

mite à la garantie de l’accès au marché et à la

l’auto-approvisionnement en blé indigène à forte

communication avec le concédant, le fournisseur

teneur en protéines est garanti. De l’avis de la

de semences, les huileries et la Fédération suisse

VGS, l’octroi d’une dérogation pour ce type de

des producteurs de céréales (FSPC).
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blé est un signe de méconnaissance de la perfor-

substituer par voie détournée le blé suisse par des

mance des céréaliculteurs et centres collecteurs

céréales d’importation.

suisses et donne de fausses incitations au niveau
de la chaîne de valeur.

L’importation

d’articles

de

boulangerie

chasse les céréales panifiables indigènes
Décision du DFF « Augmentation de la valeur
de rendement »

Le secteur céréalier connaît des mutations. Sur
une période de dix ans, les importations d’articles

En octobre 2018, le Département fédéral des fi-

de boulangerie ont quantitativement augmenté

nances (DFF) a communiqué les futures condi-

de 66% à plus de 119'000 tonnes en 2017. Pa-

tions pour l’importation de blé tendre bénéficiant

rallèlement, le blé indigène issu de la production

d’allègements douaniers pour la fabrication

conventionnelle trouve de plus en plus difficile-

d’amidon (Annexe 1 de l’Ordonnance sur les allé-

ment preneur sur le marché. De cet fait, la Fédé-

gements douaniers). A partir du 1er janvier 2020,

ration Suisse des Producteurs de Céréales (FSPC)

la valeur de rendement passera d’actuellement

a décidé d’alléger le marché de 30'000 tonnes de

55% à 75%. Le régime de faveur (taux de droit

blé panifiable au cours de la première moitié de

de douane à Fr. 0.10 / 100kg) sera accordé si mi-

l’année 2019.

nimum 75% de la farine est extraite du blé im-

Une étude récemment publiée et mandatée par

porté et transformé en amidon. Dans les faits,

le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) analyse

cette augmentation de la valeur de rendement si-

la question de savoir pourquoi le pain blanc coûte

gnifie aussi un changement de pratique pour l’im-

deux fois plus cher dans les rayons des supermar-

portation de blé « à des fins techniques ».

chés suisses qu’en Allemagne. Selon l’étude,

A ce jour, la valeur de rendement irréaliste basse

même si les paysans suisses offriraient leur blé aux

de 55% fait que la différence par rapport au ren-

minoteries, le pain dans les supermarchés serait

dement de farine effectivement réalisable, soit

toujours nettement plus cher qu’en Allemagne.

minimum 75%, arrive sur le marché régulier de la

La production agricole et le premier échelon de

farine quasiment en franchise de droits de

transformation jouent un rôle secondaire dans le

douane. Depuis 2013, les importations de blé

surcoût. Ce sont avant tout le deuxième échelon

pour la production d’amidon voire à des fins tech-

de transformation et le commerce du détail qui

niques, ont massivement augmenté. En 2017, un

sont déterminants et qui expliquent des écarts de

total de 65‘000 tonnes de blé a été importé dans

coûts de plus de 50% par rapport à l’étranger. En

le cadre du régime douanier préférentiel men-

comparaison européenne, outre les frais salariaux

tionné, dont environ 19‘000 tonnes ont été trans-

plus hauts, ce sont surtout les marges brutes éle-

formées pour le marché régulier. Avec cette déci-

vées du commerce de détail qui sont respon-

sion, le DFF comble une lacune dans la protection

sables des différences de prix. Elles s’expliquent

des frontières. Le sens et le but d’un régime doua-

par la forte concentration dans le commerce

nier préférentiel n’est pas de contourner le sys-

du détail en Suisse et l’intégration verticale de Mi-

tème du contingentement à la frontière, ni de

gros et Coop via leurs propres entreprises de
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transformation1.

sont dominés par un nombre limité d’acheteurs.

Les producteurs de céréales se mettent d’accord

Le Comité a entre autres aussi dû traiter des opé-

sur un standard de culture et ne peuvent pas re-

rations jumelées au sein de la branche estimées

venir sur leur décision sans coûts de transfert.

problématiques par certains Membres.

Alors que la production conventionnelle est de

Pour que le jeu de la concurrence puisse fonction-

plus en plus inquiétée par des céréales d’importa-

ner sur le marché intérieur et pour que les mar-

tion sous forme d’articles de boulangerie, la pro-

chés restent ouverts et contestables, il faut une loi

duction sous label implique une dépendance in-

sur les cartels efficace. Dès lors, la VGS soutient le

directe des supermarchés verticalement intégrés.

concept d’un pouvoir de marché relatif. En com-

Les centres collecteurs sont également exposés à

plément à la proposition du Conseil fédéral, il

ces tensions. De ce fait, le Comité de la VGS s’oc-

exige l’application du concept aux offrants et aux

cupe aussi des marchés et de leurs structures con-

demandeurs ainsi qu’aux spécificités nationales.

currentielles comme le prouve le paragraphe sui-

Car même les entreprises « relativement domi-

vant.

nantes sur le marché » actives au plan national
peuvent abuser des dépendances existantes. Le

Consultation sur le contre-projet indirect à

message du Conseil fédéral sur l’initiative popu-

l’initiative populaire pour des prix équi-

laire et le contre-projet indirect est attendu pour

tables

juin 2019.

En août, le Conseil fédéral a ouvert la procédure

Remerciements

de consultation sur le contre-projet indirect à l’initiative populaire « Stop à l’îlot de cherté – pour

Je tiens à remercier ma collègue et mes collègues

des prix équitables (initiative pour des prix équi-

au sein du Comité pour leur disposition à s’enga-

tables) ». Il y propose une adaptation de la loi sur

ger et à défendre les intérêts communs de la

les cartels (LCart) et l’introduction du concept

branche dans un contexte exigeant et dyna-

d’un pouvoir de marché relatif.

mique. Un grand merci aussi à nos Membres pour

Les centres collecteurs indépendants que repré-

la fidélité qu’ils témoignent à notre Association,

sente la VGS sont très fortement touchés par les

sans laquelle la coopération serait impossible,

pratiques des entreprises occupant une position

sans bien évidemment oublier le Secrétariat avec

relativement dominante sur le marché. La collecte

l’équipe du Secrétaire Général Christian Oesch

et le commerce de céréales et d’oléagineux indi-

qui nous a – comme à l’accoutumée – soutenu

gènes sont essentiellement concen-trés sur les

sans relâche et à tous les égards avec un grand

coopératives et les marchés pertinents pour les

professionnalisme.

céréales panifiables, fourragères et les oléagineux

Corinne Mühlebach, La Présidente

1
Logatcheva, K. / Van Galen, M. & Rau, M. (2019):
Brot, Joghurt und Schinken: Der Mehrpreis steckt im Detailhandel. In: Die Volkswirtschaft 3/2019, 20-24. Logatcheva,

K. et al. (2019): Factors driving up prices along the food
value chain in Switzerland – Case studies on bread, yoghurt,
and cured ham. SECO Strukturberichterstattung Nr. 60/3,
Bern.
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Travaux dans le domaine du colza
Stocks de colza et d’huile de colza épuisés

avec la firme Eric Schweizer AG. Les producteurs
pour la récolte 2019 ont déjà été livrés par la

Les stocks de colza classique et de colza HOLL

firme Eric Schweizer AG au cours de l’année sous

étaient épuisés avant la récolte 2018. Par ailleurs,

rapport.

les stocks d’huile étaient à un niveau particulièrement bas pour les deux variétés de colza.

En juin 2018, la firme Eric Schweizer AG et Monsanto ont procédé à une inspection sur le terrain

La quantité récoltée en 2018, soit 77‘478 tonnes,

auprès de deux fournisseurs de Granovit dans la

n’a malheureusement pas permis de ré-pondre

région Kaiseraugst. Les responsables des centres

aux attentes. La quantité cible était de 90‘394

collecteurs ont pu saisir l’opportunité pour se faire

tonnes (dont 29‘000 tonnes de colza HOLL).

instruire. Nous avons rassem-blé ces informations

A la demande du secteur, l’AMS a donc accordé

dans une Newsletter et l’avons transmis aux

une dérogation. Ainsi, 10% de colza d‘importa-

centres collecteurs qui prendront en charge du

tion peuvent être rajoutés comme Suisse Garantie

colza HOLL en 2019.

pour ainsi garantir une commer-cialisation constante.

Nous sommes convaincus que grâce aux informations et à la formation reçues, nous dispo-sons

La quantité cible de colza pour la récolte 2019 a

désormais de responsables qualifiés dans le do-

de nouveau été augmentée de 1‘000 tonnes pour

maine du colza HOLL au niveau des centres col-

atteindre 91‘000 tonnes (dont 29‘000 tonnes de

lecteurs.

colza HOLL).
Un grand merci à Corinne Mühlebach qui a coorColza HOLL

donné l’entrée de la VGS sur le marché du colza
HOLL. C’est grâce à son énorme engagement et

Lors de la récolte 2019, 13 nouveaux centres col-

à sa persévérance, mais aussi à son esprit de syn-

lecteurs privés peuvent prendre en charge du

thèse et à son expertise dans le cadre des conven-

colza HOLL. Après des travaux préparatoires sur

tions complexes que nous avons pu atteindre cet

plusieurs années et grâce à beaucoup de persévé-

objectif.

rance, nous avons finalement pu conclure les contrats nécessaires avec la firme Monsanto.
Par ailleurs, nous avons pu conclure des conventions cadres avec deux huileries pour des quantités significatives de colza HOLL. Ainsi, nous pouvons, pour la première fois après l’année pilote
2018, prendre en charge du colza HOLL.
En tant que partenaire pour les semences de colza
HOLL, nous avons pu établir une collabo-ration

Texte: Martin Willimann
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IC Epeautre
2018 était une année positive pour la CI Epeautre.

rapport aux années antérieures de Fr. 56.- vis-à-

Grâce à l’excellente récolte 2017, il s’est avéré

vis de Swiss Granum.

possible de satisfaire complètement à la demande
accrue en PurEpeautre. L’année sèche a à nou-

En juin, le Secrétariat a visité les sites expérimen-

veau apporté une récolte supérieure à la moyenne

taux intensifs du Forum Ackerbau et les jardins

tant en termes de quantité que de qualité.

variétaux de la culture de céréales bio de Peter
Kunz. On pouvait y découvrir des lignées pures

Etant donnés l’augmentation de prix et les

d’épeautre et en discuter, d’autant qu’elles pour-

bonnes conditions de semis, la surface cultivée a

raient un jour venir compléter les variétés exis-

pu être étendue davantage en automne.

tantes de PurEpeautre.

En janvier, le Comité a également décidé, par le

En août, le Secrétariat a demandé que le prix soit

biais d’une résolution circulaire, de comptabiliser

augmenté de Fr. 2.- pour tous les niveaux de la-

le gluten de l’épeautre bio nouvellement à 20%

bels, l’argument principal étant d’augmenter la

dans la part de céréales étrangères contre 100%

sécurité d’approvisionnement et d’éviter à tout

jusqu’ici, dans le but de réduire la dépendance

prix – ou pour le moins à ce prix - toute mesure

des transformateurs du seul producteur suisse de

d’urgence par l’importation. Le Comité a égale-

gluten.

ment décidé qu’à partir de la récolte 2019 les lots
de PurEpeautre de vendeurs sans intermédiaires

La nouvelle diminution des quantités contrac-

devraient nouvellement être déclarés et compta-

tuelles pour les moulins preneurs a été décidée

bilisés.

début février.
En automne 2018, les conditions de semis étaient
L’Assemblée générale s’est déroulée le 16 mars

derechef parfaites. Il n’y a eu aucune pénurie du

au Restaurant Schlüssel à Ueberstorf FR. Les délé-

côté des semences, mais quelques réclamations

gués ont approuvé toutes les affaires statutaires.

isolées concernant des semences mal traitées.

Sandro Rechsteiner élu nouveau successeur de

Contrairement à la tendance générale observée

Niklaus Hofer a présenté la stratégie d’IP-Suisse

pour les céréales panifiables, la surface a une nou-

concernant les glyphosates. Enfin, le Président de

velle fois été étendue.

la Fédération des Producteurs de Céréales, Fritz
Glauser, a souligné qu’il était nécessaire de financer la solution de succession à la Loi chocolatière
pour l’ensemble de la branche au moyen de contributions de solidarité.
Fin avril, le Comité a confirmé sa recommandation de prix indicatif pour la récolte inchangée par

Texte: Thomas Häusermann
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Liste

des

membres

du

comité

IC Epeautre
Président

Vice-président

Trachsel Fritz, Zell

Häusermann Thomas, Seengen

Producteur

Meunier

Frei Simona, St. Margarethen

Oberli Jan, Eptingen

Productrice

Producteur

Kunz Therese, Winterthur

Rechsteiner Sandro, Zollikofen

Meunière

Transformateur

Lüthy Urs, Muhen

Wächter Marcel, Safenwil

Producteur

Meunier

Marty Franz, Stein am Rhein

Winzeler-Rüegg Bernhard, Thayngen

Transformateur

Producteur

Meyerhans Dominic, Weinfelden
Meunier

Secrétariat
Kurth Thomas, Affoltern i. E.
Gérant
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Statistiques VGS

Statistiques VGS sur la production 2018
IP Suisse

Bio

Total

33 de 36

33 de 36

33 de 36

33 de 36

en tonnes

en tonnes

en tonnes

en tonnes

en tonnes

5'626

30'558

19'172

6'269

61'626

Seigle

172

704

625

549

2'051

Epeautre

776

666

3'906

1'005

6'352

Total céréales panifiables

6'575

31'928

23'703

7'823

70'029

21'073

0

0

1'690

22'762

Blé fourrager

6'526

0

0

1'751

8'277

Avoine

774

0

63

561

1'398

Maïs

11'769

0

0

2'943

14'711

Triticale

4'396

0

0

1'204

5'600

Pois

817

0

0

367

1'184

Féveroles

116

0

0

406

522

Autres

117

0

0

528

644

Total céréales fourragères

45'588

0

63

9'449

55'100

Colza

317

8'999

52

11

9'378

Soja

217

81

0

229

527

Tournesols

14

1'238

0

62

1'313

Totale Oléagineux

547

10'318

52

302

11'219

Production totale

52'710

42'246

23'819

17'573

136'348

Nombre de déclarations de

Conven-

Suisse Ga-

tionnel

rantie

33 de 36

chiffres d‘affaires

Céréales

Blé

panifilables

Céréales

Orge

fourragères

Oléagineux

Total

Source: VGS
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Statistiques VGS sur la production 2015 – 2018
2015

2016

2017

2018

34 sur 36

32 sur 35

33 sur 36

33 sur 36

en tonnes

en tonnes

en tonnes

en tonnes

Blé

54‘080

32‘391

65'700

61'626

Seigle

1‘330

945

1'911

2'051

Epeautre

4‘467

3‘510

6'062

6'352

Total céréales panifiables

59‘877

36‘846

73'673

70'029

Orge

20‘839

17‘380

24'880

22'762

Blé fourrager

5‘795

8‘675

7'794

8'277

Avoine

1‘241

1‘172

1'370

1'398

Maïs

9‘736

8‘882

18'696

14'711

Triticale

4‘842

3‘906

6'116

5'600

Pois

1‘731

1‘125

1'929

1'184

Féveroles

418

428

652

522

Autres

74

173

1'039

644

Total céréales fourragères

44‘677

41‘741

62'474

55'100

Colza

9‘039

7‘342

9'930

9'378

Soja

682

878

781

527

Tournesols

1‘010

866

1'529

1'313

Totale Oléagineux

10‘731

9‘085

12'239

11'219

Production totale

115‘286

87‘673

148'386

136'348

Nombre de déclarations de
chiffres d‘affaires

Céréales
panifilables

Céréales
fourragères

Oléagineux

Total

Source: VGS
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Production de la VGS 2015 – 2018

Source: VGS

Part de marché 2015 – 2018

Source: VGS et FSPS
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Indications concernant les données importantes

Rapport agricole 2018:

www.agrarbericht.ch

Production végétale – Surfaces de céréales culti-

www.sbv-usp.ch

vées :

Statistique -> Statistique -> Production végétale > Chapitre 2 Statistiques et évaluations: Production végétale (pdf)

Prix indicatifs pour les céréales panifiables :

www.swissgranum.ch
Chiffres du marché -> Prix -> Prix indicatifs des
céréales panifiables (pdf)

Prix indicatifs pour les céréales fourragères et pro-

www.swissgranum.ch

téagineux :

Chiffres du marché -> Prix -> Prix indicatifs des
céréales fourragères et des protéagineux (pdf)

Valeurs indicatives d’importation des aliments

www.blw.admin.ch

pour animaux :

Marché -> Importation de produits agricoles ->
Documentation -> Valeurs indicatives d’importation des aliments pour animaux (pdf)

Conditions de prise en charge 2018 pour les cé-

www.swissgranum.ch

réales panifiables indigènes et importées :

Directives -> Conditions de prise en charge ->
Conditions de prise en charge pour les céréales
panifiables, les céréales fourragères et les pro-téagineux (pdf)

Connditions de prise en charge 2018 pour les cé-

www.swissgranum.ch

réales fourragères et les protéagineux indi-gènes

Directives -> Conditions de prise en charge ->

et importés :

Conditions de prise en charge pour les céréales
panifiables, les céréales fourragères et les pro-téagineux
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Comité

Président

Vice-président

Président
Mühlebach Corinne

Willimann Martin

Mühlebach AG

neumühle Rickenbach GmbH

Mühleweg 3

Schützenhausstrasse 4

5303 Würenlingen

6221 Rickenbach

Secteur : Céréales panifiables, Denrées alimen-

Secteur : Naturel, Oléagineux

taires, swiss granum

Membres
Bachmann Reto

Rytz Christian

Mühle Bachmann AG

Mühle Rytz AG

Willisdorf

Unterdorfstrasse 29

8253 Diessenhofen

3206 Biberen

Secteur : Blé amidonnier, Engrain,

Secteur : FSPC, Production Bio

Formation professionnelle

Häusermann Thomas

Villiger David

T. + M. Häusermann

Eichmühle AG

Oberdorfstrasse 33

Eichmühle 437

5707 Seengen

5637 Beinwil / Freiamt

Secteur : Epeautre

Secteur : Suisse Garantie

Tramaux Emmanuelle
Granovit AG
Route de Treize Cantons 2A
1522 Lucens
Secteur : Céréales fourragères, Protéagineux
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Le Comité de la VGS a l’honneur d’accueillir Em-

Sa vie professionnelle: Logisticienne CFC, Di-

manuelle Tramaux comme nouveau membre du

plôme et maturité commerciale, Expert aux exa-

Comité et de vous la présenter en quelques mots.

mens en logistique CFC Suisse Romande, Logisticienne en stockage avec brevet fédéral, depuis le

Sa personne : 33 ans, né dans le Jura Bernois, a

19 mars en formation continue à CAS en Supply

vécu cinq ans dans le canton de Vaud dans la ré-

Chain Management

gion de La Sarraz et vit maintenant à Wegenstetten dans le Fricktal. Argovie

Ses loisirs : ski, moto, cinéma
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Représentation de la VGS dans les commissions

KSGGV, Comité

Swiss granum, Comité

Commission pour la sécurité et la protection de

Commission Marché–qualité céréales

la santé aux niveaux du commerce et de la trans-

Corinne Mühlebach, Würenlingen

formation des céréales
Urs Strahm, Münsingen

Commission Marché-transformation oléagineux
Martin Willimann, Rickenbach

Naturel, Comité
Martin Willimann, Rickenbach

Groupe de travail Sécurité alimentaire
Corinne Mühlebach, Würenlingen

FSPC, Comité
Fédération suisse des producteurs de céréales

Groupe de travail Suisse Garantie

Christian Rytz, Biberen

David Villiger, Beinwil / Freiamt

Commission Oléagineux de la FSPC

VAM, Delegué

Martin Willimann, Rickenbach

Association Suisse du monde du travail de la
meunerie (AMTM)
Reto Bachmann, Diessenhofen
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Liste des membres

Entreprise

Adresse

Case postale

Code

Lieu

postale
Alb. Lehmann Lindmühle AG

Lindmüliweg 5

5413

Birmenstorf

Bachtalmühle AG

Aarauerstrasse 29

5643

Sins AG

Brunner AG

Mühle Oberembrach

8425

Oberembrach

Eichmühle AG

Eichmühle 437

5637

Beinwil/Freiamt

Granovit AG

Route des Treize Cantons 2A

Case postale 22

1522

Lucens

Häusermann T. + M.

Mühle

Oberdorfstrasse 33

5707

Seengen

Knecht Mühle AG

Oberdorf 123

5325

Leibstadt

Kottmann Franz

Winon-Mühle

6215

Beromünster

Lagerhaus Lohn Maison Virchaux AG

Solothurnstrasse 3

4573

Lohn

Landi Hünenberg

Chamerstrasse 46

6331

Hünenberg

Leibundgut AG

Schlossstrasse 27b

3550

Langnau

Luginbühl Christian

Mühle Hindelbank

Mühlegasse 8

3324

Hindelbank

Lüscher Neumühle GmbH

Dickistrasse 2

Postfach 168

8215

Hallau

Lütolf AG

Industriestrasse 19

9430

St. Margrethen

Moulin Chevalier SA

Rue de la Chaux 3

1148

Cuarnens

Moulin Dougoud SA

Centre Collecteur

1673

Promasens

Mühle + Handels AG Rüti

Mühlegasse 11

3295

Rüti b. Bern

Mühle Bachmann AG

Willisdorf

8253

Diessenhofen

Mühle Fischer AG

Mühlgasse 3

2576

Lüscherz

Mühle Fraubrunnen

Hans Messer + Co. AG

Mühlegasse 8

3312

Fraubrunnen

Mühle Rytz AG

Agrarhandel und Bioprodukte

Unterdorfstrasse 29

3206

Biberen

Mühle Scherz AG

Agrocenter

5246

Scherz

Mühle Visp AG

Gewerbestrasse 6

3930

Visp

Mühlebach AG

Mühleweg 3

5303

Würenlingen

Nebiker Hans AG

Hauptstrasse 1

4450

Sissach

Neumühle AG

Neumühle 4

6022

Grosswangen

Neumühle Rickenbach GmbH

Schützenhausstrasse 4

6221

Rickenbach

Obermühle Boswil AG

Oberdorfstrasse 43

5623

Boswil

Saatzucht Düdingen

Hägliweg 1

3186

Düdingen

Savoldi AG

Ebnet 15

5504

Othmarsingen

Strahm Mühle AG

Mehl- und Futtermühle

3110

Münsingen

Thürig Walter

Mühle

8505

Pfyn

Walthert Josef

Ferrenmühle

6277

Kleinwangen

Weinlandmühle Trüllikon

Glanzmann AG

Rudolfingerstrasse 21

8466

Trüllikon

Willi Grüninger AG

Büntenriet

Postfach 43

8890

Flums

Wirth Getreide AG

Oeleweg 1

3262

Suberg

Mühlestrasse 7

Postfach 314

Müligass 6

Postfach 268

Mühletalstrasse 24

