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Monsieur Yves Sell est né le 14 décembre 1934. Il nous a quittés le 25 septembre 
2010 à l’âge de 75 ans. Il était Maître de Conférences en biologie végétale à l’Université de 
Strasbourg et grand connaisseur d’Orchidées. 
 

Après des études à Strasbourg, Yves Sell a effectué ses travaux de recherche 
essentiellement sur la morphologie des inflorescences. Il a parallèlement passionné des 
générations d’étudiants pour les plantes à fleurs lors de ses enseignements au sein de 
l’Université de Strasbourg. Il s’est également beaucoup impliqué dans la vie associative 
locale. Il a été président de l’Association des Amis du Jardin Botanique de Strasbourg puis 
de la section des orchidophiles de cette association pendant de nombreuses années. Yves 
Sell consacrait son temps de loisir puis sa retraite à partager l’immense connaissance qu’il 
avait des Orchidées et de la biologie végétale en présentant de nombreuses conférences et 
en organisant l’exposition d’Orchidées qui a lieu régulièrement à Strasbourg. Il n’a pas 
ménagé ses efforts pour trouver des partenaires de renommée internationale (Deutsche 
Orchideen Gesellschaft, section de Karlsruhe et Sénat par exemple), ce qui a contribué à 
faire de cette exposition un événement phare dans la vie de la Communauté Urbaine de 
Strasbourg. Plus récemment, il a été l’instigateur du rapprochement de l’Association des 
Orchidophiles de Strasbourg de la Société Française d’Orchidophilie. 
 

Yves Sell a accompagné de nombreux étudiants lors d’excursions botaniques en 
Alsace, en Allemagne et dans le sud de la France. Membre de la Société Botanique 
d’Alsace, il a su transmettre ses connaissances de terrain avec simplicité et humilité. Les 
stages auxquels il participait faisaient de lui un guide très écouté, toujours disposé à 
éclairer les curieux et à leur apporter le fruit de son expérience. 
 

Il est l’auteur et coauteur de plusieurs ouvrages qui ont remporté un franc succès 
auprès du public : L’Alsace et les Vosges (Delachaux et Niestlé), Plantes carnivores (Belin), 
Plantes et réactions cutanées (John Libbey Eurotext) sans oublier Un amour d’Orchidée 
(Belin). 
 

Avec sa disparition prématurée nous perdons un ami, un professeur, un 
organisateur dont nous avons apprécié le dynamisme et les compétences. Nous saluons le 
courage et la détermination avec lesquels il a traversé les épreuves imposées par sa 
maladie et nous nous associons amicalement à la profonde peine de sa famille et de tous 
ses proches. 
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Les localisations des observations botaniques d’Yves Sell en Alsace 
Bleu – avant 1970 

Rouge – de 1970 à 1990 
Jaune – après 1990 

 


