
 
 

 
Les Murs à Pêches  

 
Dès le XVIIe siècle à Montreuil des cultures de pêchers en espaliers, palissés sur des 
murs appelés "murs à pêches" furent crées. 
Les murs à pêches de Montreuil se développèrent jusqu'au XIXe siècle pour couvrir au 
plus fort de leur production, en 1870, 600 km de linéaire et fournir 17 millions de fruits. 
Cette production, unique en son genre, permit de produire en région parisienne des 
variétés de fruits habituellement réservés aux climats doux du sud de la France. 
À partir de la fin du XIXe siècle, l'extension du chemin de fer engendra le déclin des 
productions de pêches franciliennes. Les fruits du midi de la France, plus précoces, 
arrivaient les premiers et à moindre coût sur le marché parisien. Les vergers et les 
murs furent progressivement détruits et disparurent dans le tissu urbain. En 2006, 17 
km de murs fortement dégradés subsistaient encore sur les 600 km initiaux.  
Alors qu'en 1953 une surface de 50 ha est classée en zone horticole protégée, le Schéma 
Directeur Régional d'Ile de France de 1976 transforme le secteur en réserve d'espace 
vert urbain. Néanmoins, ce statut protecteur est transformé lors de la révision du 
SDRIF de 1994 au profit d'une zone urbanisable à 80 %, traduisant l'abandon du site par 
l'État, avec l'assentiment de la municipalité. 
D'autre part, malgré les réticences évidentes de la commune et du Conseil Général, qui 
ont déclassé les 37 ha restants en « réserve foncière » pour implanter des activités, 8,5 
ha ont finalement été conservés et classés définitivement par le ministère de l'écologie le 
16 décembre 2003 au titre des "Sites et Paysages". Cette surface protégée, ne résout 
en rien le devenir de ce site. 
 
 
Comment y arriver 
La prairie : entrées impasse Gobétue, 23 rue Saint-Just 93100 Montreuil   
Chez Lez'Arts: 71 rue Pierre De Montreuil.  
 
A PIED : depuis le métro mairie de Montreuil, monter l’avenue Walvein, puis à gauche 
rue de Rosny, puis à droite rue Saint-Just puis à gauche impasse de Gobétue.  
A VELO : des parking à vélos sont prévus au niveau des entrées.  
EN BUS : De la mairie de Montreuil n° 102 et 121 arrêt " Danton " rue de Rosny, la rue 
St Just est un peu plus bas à gauche ou bus 122 arrêt " Saint Just". 
 
 
Entrée gratuite 
 
 

 
  

                                dans le cadre de la semaine du développement durable 
 

LES MURS A PECHES :  

PRODUCTION ET CONSOMMATION DE PROXIMITE 
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5 
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sur le site des 
Murs à Pêches 
de Montreuil 

 
 
--- 

 
JOURNEE 
PORTES- 
OUVERTES 

 
11h-18h 

sur la prairie 
(entrée par 
l'impasse de 
Gobétue) 

 
 

--- 
 
 

SOIREE 
DINER ET 

PROJECTIONS 
PLEIN AIR 

 
19h30-23h 

chez Lez'Arts 
(au 71, rue 
Pierre de 
Montreuil) 

 
 
 
 
 

Une manifestation co-organisé par: 
- les associations du collectif des Murs à Pêches: AMAP Rêve de Terre, Association de Défense des Habitants de Montreuil (A.D.H.M.); 
Association Murs à Pêches (M.A.P); Atelier Populaire Urbain de Montreuil (A.P.U.M.), Le Sens de l'Humus; Lez'Arts dans les murs; Montreuil 
Environnement, Société Régionale d'Horticulture de Montreuil (S.R.H.M.);  
- AMAP Léguemes et Compagnie et Pirates de Moyembrie; Mission Développement Durable  
- Mission Développement Durable de la Mairie de Montreuil. 
 

Une  journée portes-ouvertes pour faire connaître au public les enjeux du 
site historique et horticole des Murs à Pêches de Montreuil, ainsi que les 
associations  qui œuvrent au quotidien pour sa valorisation et sa 
sauvegarde. 
Ce lieu exceptionnel, emblématique de l'agriculture francilienne, constitue 
aujourd'hui une véritable opportunité pour la mise en place de projets 
innovants en faveur de la production et de la consommation de proximité. 
 

 Stands, points d'échange et de convivialité : productions alternatives, 
consommation responsable, pratique des AMAP, produits de terroirs  d'Ile-de-
France, projets pour les Murs à Pêches, enjeux de leur sauvegarde.  

 Espace pique-nique et dégustation de produits franciliens 
 Ateliers cuisine, compostage et recyclage (pour adultes et enfants) 
 Visites guidées du site : "les productions locales des murs à pêches" et 

"bienvenus à déchets land…ou la face cachée des murs à pêches" 
 Conférence-débat sur l'avenir et la  restauration des Murs à Pêches 
 Dîner "amapien"  
 Projections en plein air  



 
11h – 18 h sur la prairie, entrée par l’impasse Gobétue, 

 
STANDS, POINTS D'ECHANGES ET DE CONVIVIALITE 

 
Le sens de 
l'Humus 
 

 

Techniques alternatives de production : théorie et pratiques 
Produire autrement : l’association Le Sens de l’Humus pratique une agriculture 
de proximité, expérimentale, respectueuse de l’environnement et des sols, ainsi 
que différentes méthodes de compostage et de fertilisation. Visite de leur 
parcelle expérimentale. 

 
Les AMAP de 
Montreuil: 

 Rêve de 
Terre 

 Légumes et 
Compagnies 

 Pirates de 
Moyembrie 

 
Consommons responsable… 
Pourquoi et comment l’alimentation contribue-t-elle au réchauffement 
climatique ? Qu’est-ce qu’une alimentation saine et durable ? Qu’est-ce qu’une 
Association pour le Maintient d'une Agriculture Paysanne? 
Les circuits courts de production et de vente, une alimentation saine pour tous, 
le lien entre ville et campagne. L'opportunité d'une AMAP cultivant sur les Murs 
à Pêches. Vente et dégustation de produits. Atelier cuisine. Espace pique-nique.  

 
Société 
Régionale 
d'Horticulture de 
Montreuil 
S.R.H.M. 

 
En mangeant des produits d’Ile-de-France ! 
Laissez-vous tenter par des fruits et des légumes, du miel, du cidre, de la bière, 
de l’huile…en provenance d’Ile-de-France, à déguster ou acheter. Egalement, 
présentation d’un verger expérimental et du projet du pôle agri-culturel autour 
de la "Maison des terroirs d’Ile-de-France" sur les murs à pêches. Avec la 
Société Régionale d'Horticulture de Montreuil (S.R.H.M.), association historique 
des cultivateurs des Murs à Pêches. 

 

VISITES  GUIDEES DES MURS A PECHES 
Visites en 2 phases. Départ sur la prairie.  1ère visite à 11h; 2ème à 14 h. (Durée 2H)  
 
Association 
Murs à Pêches 
M.A.P. 

 
Les productions locales des murs à pêches  
L'association MAP, vous fera découvrir les productions locales des murs à 
pêches: pépinière, micro potager, potager collectif, verger historique, jardin 
aromatique, chantier de restauration du patrimoine, et l'exploitation de culture 
florale "à la  Montreuilloise" de Mlle Pouplier en  relation avec la dimension 
sociale et formatrice du chantier d'insertion. 

 
Association de 
défense des 
habitants de 
Montreuil 
A.D.H.M. 

 
"Bienvenus à déchets land!" ou la face cachée des murs à pêches  
Et derrière l’autoroute ? L’Association de Défense des Habitants de Montreuil 
(A.D.H.M.) vous fera découvrir in situ l'état des nuisances qui entachent le site. 
(Stand, sur la prairie, toute la journée.) 
 

 

 
ATELIERS 

 
Association Murs à 
Pêches 
M.A.P. 

 
Démonstration des techniques de restauration des murs à pêches 
Réalisation d'un "chaperon" en plâtre.  
L’association Murs à Pêches vous explique les enjeux de la sauvegarde du 
patrimoine historique et rural du site. Sur son stand: documentation, livres. 
A 15H00. (Durée 1h30) 

 
Lez'Arts dans les murs 

 
Recup’art…pour les enfants 
Un atelier créatif sur la base de la récupération et du recyclage d’objets, avec 
l’association Lez’arts dans les murs. 
De 13 h à 16 h. 
 

 
CONFERENCE-DEBAT 

 
A.D.H.M. 
Montreuil 
Environnement 
S.R.H.M. 
A.P.U.M. 

 

Les murs à pêches : avenir et restauration du site 
De 16 à 18 h. 

   
 

Et le soir….19h30 – 23h chez Lez'arts, au 71, rue Pierre de Montreuil 

 
REPAS AMAPIEN 

Lez’arts dans les murs nous accueillent sur leur parcelle (entrée au 71, rue Pierre de Montreuil) à partir 
de 19H30. Restauration sur place organisée par Rêve de Terre, avec des produits très locaux… 
  
CINE EN PLEIN AIR  

Pour faire durer le plaisir et clore cette journée, des courts métrages sur les murs à pêches, suivis du film 
documentaire "We feed the world. Le marché de la faim". 
 

 
 

ET AUSSI LE DIMANCHE 6 AVRIL:  

 

un vide grenier avec stands associatifs, espace restauration et projections, débats sur le 

développement durable, la décroissance, les pratiques écologiques… 

Toute la journée, sur la rue Pierre de Montreuil. 

 

 

 
 

 


