
   
 

Principaux résultats de l’enquête réalisée sur le projet Aquaponie SPM auprès 

des visiteurs lors des portes ouvertes à l'IUT de Nancy-Brabois (17/02/18) 

 

En parallèle de l’animation sur le stand, un questionnaire a été administré par les trois étudiantes en 

charge du projet Aquaponie SPM auprès des visiteurs, comprenant huit questions, dont les 4 premières 

sur l’aquaponie et les 4 suivantes sur l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Une soixantaine de 

personnes ont répondu au questionnaire, dont les trois-quarts étaient des lycéens. Il est important de 

souligner que les personnes ayant répondu comptent s’engager dans une filière agronomique et ont 

donc quelques connaissances sur le sujet. 

En ce qui concerne la première question « Connaissiez-vous la culture hors sol avant aujourd’hui (ex : 

hydroponie, aéroponie) ? », 60% ont répondu positivement. A la seconde question « Connaissiez-vous 

l’aquaponie avant aujourd’hui ? », près d’un tiers ont répondu positivement, ce qui montre 

qu’effectivement l’aquaponie est moins connue que les autres formes de culture hors-sol.  

A la question « Auriez-vous envie de goûter des produits aquaponiques (poissons/plantes) ? », presque 

toutes les personnes ont répondu oui, démontrant que les arguments (le respect de l’environnement, 

une qualité organoleptique et nutritionnelle supérieure) développées par les trois étudiantes ont su 

convaincre les enquêtés.  

A la question suivante, les enquêtés devaient expliquer plus avant leur réponse « Pourriez-vous en 

quelques mots expliquer votre réponse ? ». Les principaux arguments avancés par les enquêtés sont 

la curiosité de découvrir un nouveau produit, l’envie de découvrir de nouveaux goûts ou de comparer 

le goût des produits aquaponiques avec ceux d’une culture conventionnelle. 

En ce qui concerne les quatre questions liées à l’archipel, 70% des personnes ont répondu positivement 

à la question suivante « Aviez-vous déjà entendu parler de Saint-Pierre-et-Miquelon ? ». De même, 

pour la question suivante « Saviez-vous que Saint-Pierre-et-Miquelon est situé en Amérique du nord ? 

», 60% des personnes ont répondu positivement. Ces résultats montrent que l’archipel est 

relativement bien connu, ce qui est assez remarquable d’autant plus que l’essentiel des personnes 

interrogés vivent dans l’Est de la France.  

A la question suivante « Auriez-vous envie de visiter Saint-Pierre-et-Miquelon ? », 80% ont répondu 

qu’ils auraient effectivement envie de se rendre sur l’archipel. Les trois principales raisons évoquées 

dans la question suivante « Pourriez-vous en quelques mots expliquer votre réponse ? » sont pour le 

découverte du paysage et de l’environnement de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’envie de découvrir de 

nouveaux horizons et enfin la découverte d’une nouvelle culture ou mode de vie. 


