
Jean-Pierre Jorite
APICULTEUR - CAP SALOMON - ANSES D’ARLETS 

0596 51 58 45 - 0696 94 73 29 - jori.api@gmail.com

« L’apiculture se porte bien en Martinique. 
Nous avons des apiculteurs compétents 

et notre association a des ambitions pour 
le développement de la production 

et l’évolution de la profession. 
Nous travaillons à l’obtention d’un signe 

de qualité. »

Cap Salomon … Entre terre et mer … Un cadre magnifique 
invitant à l’évasion, un des cadres de travail de Jean-Pierre 
JORITE, apiculteur.
C’est là que nous l’avons rencontré, arborant un large sou-
rire et c’est là que nous avons compris pourquoi il aime tant 
son métier.
« Je suis à la tête d’une exploitation de six-cents ruches 
réparties sur deux-cent-vingt-et-un ruchers. Ce métier 
procure beaucoup de joies et parfois des peines, mais 
c’est un très beau métier.
Les intempéries ou sécheresses font parfois que les années 
sont moroses, mais n’enlèvent rien à ma passion. 2016 a été 
une très bonne année, la meilleure que nous ayons eu 
depuis 2009. Personnellement, j’ai fait une bonne récolte et 
il en va de même pour l’ensemble de la profession. »

Jean-Pierre, homme de conviction et entreprenant, est Pré-
sident de l’ADAMAR, Association pour le Développement 
de l’Apiculture Martiniquaise. « Tout comme pour mon ex-
ploitation, j’ai beaucoup de projets pour la profession 
et pour mes collègues. Mon souhait est de faire rayon-
ner l’apiculture en Martinique, de donner de la dimen-
sion, de la visibilité, de l’importance à l’apiculteur et aux 
abeilles, … toute une ambition, … tout un projet ! »

Après avoir enfilé nos combinaisons protectrices, nous voilà 
sur les traces de Jean-Pierre en qui nous découvrons un 
excellent ambassadeur pour la profession. Tout en alimen-
tant son enfumoir, il ne cesse de nous parler de son mé-
tier. « Je le dis encore, l’apiculture est un très beau métier, 
passionnant qui nous fait bouger, qui nous fait changer, qui 
nous amène à nous adapter, à évoluer tous les jours. C’est 
une activité très enrichissante, à proximité de la nature. On 
vit avec la nature et pour nous, en particulier en Marti-
nique, toute notre production est liée à la flore sauvage 
car nous n’avons pas de grandes cultures, de grands 
champs qui nous permettent de cultiver des espèces 
pour la production du miel. »

Jean-Pierre nous explique que le miel produit est de qualité. 
La profession a entrepris, avec le Parc Naturel Régional de 
Martinique et le Pôle Agroalimentaire Régional de la Marti-
nique, une démarche visant la création d’un signe de qualité.
« Nous travaillons dans cet objectif car sommes convain-
cus que nous avons quelque chose à démontrer, que nos 
miels sont de bonne qualité.»

Jean-Pierre, tout en nous faisant découvrir quelques-unes 
de ses ruches, nous précise aussi qu’au-delà du miel, un 
travail important est réalisé au niveau de la diversification 
avec les produits de la ruche : pollen, gelée royale, propolis, 
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venin d’abeille et cire. « J’ai beaucoup investi sur les dif-
férents produits de la ruche qui sont très demandés par 
les consommateurs, le pollen et la propolis particuliè-
rement et j’encourage mes collègues à en faire autant. 
C’est très important. Nous n’avons pas de difficultés pour la 
commercialisation des produits apicoles. Nous souffrons au 
contraire de manque de production. »

Concernant la couverture du marché, Jean-Pierre souhaite, 
en tant que Président de l’ADAMAR, influer la production par 
une augmentation du nombre d’apiculteurs et du cheptel, en 
passant par l’amélioration génétique des abeilles.
« Pour une consommation de quatre cents tonnes de miel, 
nous ne produisons que cent à cent-vingt tonnes environ. 
L’obtention du signe de qualité vers lequel nous tendons va 
nous aider. L’apiculture se porte bien en Martinique. Nous 
avons des apiculteurs compétents, il y a un nombre de 
ruches conséquents par rapport à la taille du pays et notre 
association a des ambitions pour le développement de la 
production et l’évolution de la profession. »

Jean-Pierre qui est venu à l’apiculture par accident et c’est 
bien le cas de le dire puisque c’était après qu’il se soit fait pi-
quer par une abeille, souhaite pour conclure l’entretien, faire 
un clin d’œil à Hanibal TENAIRD qui l’a initié et avec lequel 
il évolue depuis vingt-six ans. « C’est un collègue frère. »
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