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Né le 22 septembre 1946 à Nantes (France) 

Etudes supérieures : Ecole nationale supérieure d’horticulture de Versailles :  

Diplômes : Ingénieur horticole. Paysagiste d.p.l.g. (diplômé par le gouvernement). 

 

Décorations : chevalier de la Légion d’Honneur  

   officier du mérite agricole. 

 

Activités professionnelles 

 

 

 Avril 2004–septembre 2011, membre permanent du Conseil général de 

l’environnement et du développement durable, commission permanente des 

ressources naturelles (ancienne inspection générale de l’environnement), ministère 

de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. 
 

 1993–2004 - Ingénieur de recherche du Ministère de l’Enseignement supérieur, 

Directeur du Service des cultures au Muséum national d’histoire naturelle de Paris. - 

Responsable du Jardin des plantes de Paris et de l’arboretum national de Chèvreloup 

(Yvelines). 

 

 1977-1993 - Directeur du Service des espaces verts et sportifs de la Ville d’Orléans 

(Loiret). Directeur technique (botanique et zoologique) du Parc floral d’Orléans-la-

Source. 

 

 1972-1977  - Directeur du Service des espaces verts et sportifs de la Ville de Lorient 

(Morbihan).  

 

Expertises 

 1995 à 2002 : Représentant permanent du directeur du Museum national d’histoire 

naturelle au Conseil national de protection de la nature et de son comité permanent 

(CNPN – Ministère de l’environnement). 

 1994 à 2004 : Membre permanent de l’autorité scientifique française chargée de la 

flore, dans le cadre de la Convention de Washington (sous l’égide de l’ONU) : 

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d'extinction (Cites).  

 1998 à 2005 : Membre de la Commission supérieure des monuments historiques 

(section parcs et jardins) – Ministère de la culture. 

 1998- 2012 : Assesseur à la Commission de conciliation et d’expertise douanière 

(ministère des finances). 

 Depuis 2007, membre du comité scientifique pour la restauration du Domaine de 

Chantilly, Institut de France. 

 Depuis mars 2009, vice-président du Conseil scientifique de l’estuaire de la Loire. 

 

Publications (partielles) 

 

 Les Espaces urbains : concevoir, réaliser, gérer. En collaboration avec J.-P. Muret et 

M.-L. Salbrie. Editions du Moniteur, 364 pages. 1987. 

 Voyages et survie des plantes au temps de la voile. Editions Champflour, 152 pages. 

2000. 

  « Végétal ornemental » in agriculture et biodiversité des plantes. Les Dossiers de 

l’environnement de l’Inra, n° 21, pp. 39-42, décembre 2001. 
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 « La chaîne des hommes : du prospecteur à l’utilisateur de plantes (1500-1800) » et 

« La plante : de sa découverte à son utilisation (1800- 2000) » in Créateurs de 

jardins et de paysages sous la direction de Michel Racine, Actes sud 2001. 

 Protection et mise en valeur du site du Yuanmingyuan. En collaboration avec Chiu 

Che Bing et Janine Christiany, Editions de la Forêt (Pékin), 256 pages. 2002.  

 « La guerre des épices », « Les jardins des colonies » in L’herbier du monde, cinq 

siècles d’aventures et de passions botaniques au Muséum national d’histoire 

naturelle, sous la direction de P. Morat, G. Aymonin, J-C. Jolinon, L’Iconoclaste, Paris, 

oct. 2004. 

 Arbres, histoires de paysages en Provence, photos Hans Silvester, texte Yves-Marie 

Allain, Editions Minerva, 160 pages, juil. 2004. 

  « Les végétaux des jardins chinois et français aux XVIIe et XVIIIe siècles » in Polia, 

revue de l’art des jardins n°2 automne 2004, p. 27 à 40. 

 La France, paysages insolites, photographies de Patrick Desgraupes, texte Yves-Marie 

Allain, éditions Hermé, 224 p., oct. 2006. 

 Art des jardins en Europe, l’évolution des idées et des savoir-faire,  Yves-Marie Allain, 

Janine Christiany, éditions Citadelles-Mazenod, 632 p. , oct. 2006. 

 Monstruosités et chimères du monde végétal, Yves-Marie Allain, Guy Prouveur, 

éditions Ellipses, 144 p., sept. 2009. 

 De l’orangerie au palais de cristal, une histoire des serres, éditions Quae, 144 p., mai 

2010. 

 A la rencontre des paysans du monde, éditions Quae, 144 p., novembre 2010. 

 La fleur dans l’art des jardins, photographies Alain Le Toquin, textes Yves-Marie 

Allain, éditions de La Martinière, 240 p., avril 2012. 

 Une histoire des jardins botaniques, entre science et art paysager, éditions Quae, 112 

p., novembre 2012. 

 Le jardin suit-il des modes ? 90 clés pour comprendre les jardins. éditions Quae, 136 

p., juin 2013. 

 Les serres, le génie architectural au service des plantes. photographies Adrien 

Buchet, textes Yves-Marie Allain, Lucile Allorge, Yves Delange, Françoise-Hélène 

Jourda, Actes Sud, 270 p., septembre 2013. 

 Les plantes exotiques : une réputation perdue ?, éditions Petit Génie, 144 p., janvier 

2014. 

 L’ananas, reine des plantes, Friedrich Lochner, traduction Gabriel Michel, introduction 

Anne-Marie Bogaert, relecture, commentaires et annotations, Yves-Marie Allain, 

éditions Petit Génie, 212 p., avril 2014. 

 

 

 
 

 


