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Un peu d’histoire
Au XVIIè siècle, les paysans de Montreuil se mirent à cultiver les pêches, fruit originaire d'Asie.
Celles-ci demandaient des soins particuliers : un climat tempéré, de la chaleur.
Les paysans imaginèrent de construire de longs murs orientés nord-sud sur lesquels ils palissaient 
les pêchers. Les fruits recevaient l'ensoleillement du matin et de l'après-midi sur l'autre face.
"L'orientation des murs était parfaitement calculée pour tenir compte de la pente et de  
l'ensoleillement. Ils emmagasinaient la chaleur dans la journée pour la restituer aux fruits et aux  
arbres durant la nuit".  Les murs de Montreuil -Jean Mozard

                                                          vue aérienne des murs à pêches 1930



Au XVIIIè siècle, la ville est surnommée "Montreuil aux Pêches" en raison de la qualité de ses 
fruits.
Les horticulteurs prenaient grand soin de leurs pêches. Celles-ci en effet étaient célèbres par leur 
saveur et elles  étaient offertes aux Grands : le Tsar de Russie, la reine d'Angleterre ou le Roi Louis 
XIV.
"Notez que sous Louis XIV, son grand jardinier, la Quintinie, grand créateur à Versailles du  
potager du roi, vint à Montreuil pour y recruter des spécialistes pour soigner ses pêchers."
Notre production fruitière (Louis Aubin).
Entre les arbres fruitiers étaient également cultivés des fleurs, vendues sur le carreau des Halles.

Vente des fleurs aux Halles

Intérêt des murs à pêches aujourd'hui
Espace de détente et de calme, à l'écart de la ville, ce volume végétal est une nécessité vitale 
pour les habitants. Il apporte oxygène et humidité nécessaire au bien-être et à la santé.
Des cheminements dans ce paysage poétique et original pourraient relier des lieux 
associatifs ou publics.
Le territoire des murs à pêches constituent un support précieux pour faire connaître auprès 
des différents publics la biodiversité sauvage ou cultivée, pour faire découvrir la nature et la 
faune associée à destination des scolaires, pour ouvrir de nouveaux jardins partagés : jardins 
d'expérimentation, jardins associatifs, vergers du monde.

  

 biodiversité histoire jardins arts



U R G E N C E
Aujourd'hui, nous lançons un cri d'alarme !
Rien n'est fait pour entretenir ce patrimoine qui est laissé à l'abandon. Les murs se dégradent 
et ce capital patrimonial et naturel est détruit, abîmé par des occupations inadaptées. 
Depuis fort longtemps, ce territoire est laissé de côté par les différentes municipalités, où il 
est vu comme un lieu d'urbanisation: un collège, une maison de retraite, une piscine 
écologique, les ateliers du tramway...
Aucune volonté politique,
aucune concertation avec les associations qui travaillent sur le site,
aucun engagement effectif concernant cet espace qui constitue un atout important pour la 
ville et la région.

                                                                                                                               dessin F. Brosse

    

Pourtant, des actions sont possibles
En 2003, une partie du site a été classée par le Ministère de l’Environnement. La lutte 
fut rude. L'inspecteur des site en charge de ce dossier voulait classer 16 ha, mais le maire de 
l'époque a réussi à réduire la superficie de ce classement à 8 hectares.
C'est grâce à l'Association Murs à Pêches, soutenue par les Verts de l'époque, le livre 
d'Arlette Auduc "Le Patrimoine Horticole de Montreuil "et la ténacité de l'Inspecteur des 
sites en charge du dossier que 8 ha ont été classés.
Le lieu étant à l'abandon, les municipalités, talonnées par les associations, ont lancé deux 
Appels à projets en 2002 et en 2012. Ces Appels à projets ont permis qu'une vingtaine 
d'associations valorise des parcelles des murs à pêches.
Ces associations ont réinvesti le lieu en le cultivant, en faisant des prestations pédagogiques 
auprès des écoles, en organisant des concerts, du théâtre, des événements. Leurs actions ont 
non seulement permis d'enrayer la dégradation du site mais ont aussi favorisé l'accueil du 
public, la convivialité et des pratiques innovantes, avec pour point d'orgue le Festival des 
Murs à Pêches

Si vous avez envie de participer d'une façon ou d'une autre à la valorisation des murs à 
pêches, n'hésitez pas à rejoindre des associations existantes, ou à en créer, ou......



Comment agir pour sauvegarder les murs à pêches ?
On objecte trop souvent les frais qu'impliquerait une remise en état des murs, mais 
l'association Murs à Pêches a montré qu'elle était en capacité de refaire des murs à moindre 
frais, en organisant des chantiers solidaires, des chantiers de jeunes tels que les organise 
l'association Rempart. 
Il suffit d'une vraie volonté politique
Nous souhaitons également souligner la nécessité de favoriser et de soutenir les associations 
sur le terrain qui œuvrent quasiment toutes seules. Elles accueillent le public, font du lien, et 
par leurs actions innovantes apportent une véritable richesse à la ville. 
Et pourquoi ne pas lancer un nouvel Appel à Projets et Initiatives Citoyennes ?
Un chantier de maintenance des murs doit être organisé par  la municipalité chaque année, 
avant que ces derniers  ne s'écroulent. 
Une protection forte des 32 hectares restants, par exemple un Parc Régional, Patrimonial, 
devrait être mis en place.



 Extrait des "Tableaux de Paris" - Mercier 1782
"A Montreuil, village voisin de la capitale, avec trois arpents de terre, un particulier se fait 
vingt mille livres de rentes. Il cultive des pêches, les plus belles qui soient sur le globe, les 
pêches en certains temps, valent six livres pièces. Quand un prince donne un fête un peu 
brillante, on en mange pour trois cents louis d'or.
L'arpent de terre y est loué six cents francs; & l'on en paie au roi soixante pour la taille. 
Montreuil est le plus beau jardin dont puisse se glorifier Pomone. Nulle part l'industrie n'a 
poussé plus loin la culture des arbres à fruits, & surtout celle du pêcher....
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