
Chers Producteurs, Chères Productrices,          17 Octobre 2017 

 

J’ai réalisé pendant quatre ans une thèse de doctorat sur les conditions de travail des 
producteurs et les conditions d’emploi de la main d’œuvre dans la production de légumes 
pour le marché du frais en Région wallonne (du maraichage sur petites surfaces, aux 
céréaliers qui ont inséré l’un ou l’autre légume dans leur rotation, en agriculture 
biologique et conventionnelle). J’ai étudié le système de production de plus de quarante 
producteurs et ai effectué au total plus de 130 entretiens. J’organise à présent une 
restitution orale de mes résultats auprès des producteurs. 

À ceux que cela intéresse, je vous propose de nous retrouver à l’Université catholique de 
Louvain (UCL) à Louvain-la-Neuve, le jeudi 09 novembre à 19h30. Il y aura 1h30 
de présentation et puis un temps est prévu pour des questions, remarques et d’éventuels 
débats sur l’un ou l’autre sujet. Des acteurs du conseil pourraient être présents mais ma 
présentation s’adressera aux producteurs et je veillerai à ce que les producteurs soient 
les principaux acteurs des discussions post-présentation.  

Les différents éléments de ma présentation seront: 

- Classification des systèmes de production de légumes en Région wallonne ; 
- Voies de commercialisation et modalités de fixation des prix des légumes en vente 

directe ; 
- Performances économiques des systèmes de production ; 
- Évolution historique des différents systèmes de production depuis les années 

1980 ; 
- Conditions de travail des producteurs (temps passé au travail, sécurité au travail, 

pénibilité des tâches effectuées, niveau d’autonomie, etc.) et conditions d’emploi 
de la main-d’œuvre (qualité des contrats de travail, modalités de prise 
décisionnelle sur la ferme, etc.) dans les différents systèmes de production.  

En fonction du nombre de personnes inscrites, je choisirai un local le plus adéquat 
possible. L’inscription est obligatoire. Merci de me dire par email 
(dumont.antoinette@gmail.com) ou par sms (0483 62 17 67) si vous comptez venir avant 
le 31 octobre. Pour me permettre d’avoir une idée de la diversité des producteurs 
présents, je vous demande de me dire également : la superficie de légumes que vous 
cultivez et si vous respectez le règlement européen de l’agriculture biologique. 

En espérant que cette présentation soit intéressante pour vous, 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Antoinette Dumont,  
Doctorante à l’UCL, Earth and Life Institute, chez le professeur Philippe Baret 

  

 


