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LE ROCHER LECLERC

> DESCRIPTION

   Ancien piton volcanique dominant une région de petits mornes 
boisés, entrecoupés de quelques savanes, sur une surface de 39 
hectares.
   Végétation correspondant globalement à un type intermédiaire 
entre la forêt sèche et la forêt moyennement humide (xéro-méso-
phile) et présentant à la base Est du Rocher Leclerc un îlot de 
forêt secondaire assez évoluée incluant quelques espèces de 
l’ancien climax comme l’Acomat franc (Sideroxylon foetidissi-
mum).
   Bon refuge boisé pour la faune aviaire des alentours.

> INTÉRÊTS

• Pédagogique : découverte de cette formation volcanique par le 
biais d’une randonnée, le long d’une trace existante et condui-
sant à la base du Rocher.
• Paysager : beau paysage dû à la proéminence rocheuse 
émergeant des vallons boisés bords par la mer.
• Géologique : piton rocheux (andésite) spectaculaire et bien 
conservé.
• Biologique : présence d’espèces intéressantes et peu 
communes dans l’île : l’Acomat (Sideroxylon foetidissimum) ; 
une anthurium endémique de l’île (Anthurium martinicense).

> AMÉNAGEMENTS ET PROTECTION

• Baliser la trace qui conduit à la base du Rocher, afin d’éviter les 
débordements et les escapades hors sentier.
• Classer définitivement ce Rocher et ses alentours, afin 
d’assurer la pérennité du paysage et du milieu, dans le but 
d’éviter une destruction analogue à celle du Piton de Croix Rivail, 
au-dessus de la plaine du Lamentin.
• Protection immédiate : mise en place d’un Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope.
• Pour soutenir la dynamique et augmenter la biodiversité, il 
faudrait renforcer les populations d’Acomat Franc (Sideroxylon 
foetidissimum) actuellement limitées à un nombre trop restreint 
de semenciers adultes ; de même pour les Courbarils 
(Hymenaea courbaril). On pourrait également envisager la 
réinstallation du Gaïac (Guaiacum officinale), et du Palmier à 
Balais (Coccothrinax barbadensis), éléments importants et 
représentatifs du sous étage de la forêt sèche primitive de la 
Martinique.
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Sommet du Rocher Leclerc
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