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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Comment se mettre en projet autour de notre mort ? Quel sens lui 

donner ? 

Pourquoi parler de la mort nous rend-il si mal à l’aise ? Comment dépasser 

ce malaise ? 

  

Donner du sens à sa mort et réduire son impact 
écologique, c’est ce que proposent les défenseurs de 
l’humusation comme alternative à l’inhumation et à la 
crémation. Dans cet Énéo Focus, nous verrons ce 
qu’est l’humusation et quelle est la démarche qui 
sous-tend cette initiative.  

Devenir un arbre après la mort 
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DEVENIR UN ARBRE APRÈS LA MORT 

 

Aujourd’hui, nous avons le choix entre deux types de funérailles : l’inhumation et l’incinération. Dans les 

deux cas, il s’agit de procédés coûteux pour les familles qui doivent acheter un cercueil ou une urne et 

payer des pompes funèbres généralement à des coûts bien trop élevés (on peut parler d’une véritable 

marchandisation du secteur des funérailles). Mais notre mort a aussi un coût pour la nature, c’est ce que 

nous verrons dans cet Énéo Focus.  

 

Depuis quelques années, une association défend le droit à l’humusation, une technique écologique de 

décomposition des corps. Une coopérative propose quant à elle des urnes, des linceuls et des cercueils 

funéraires écologiques. Ces initiatives nous amènent à réfléchir au sens que l’on donne aux funérailles et 

à la mort dans notre société.  

 

La mort, un coût écologique ? 

 

Peut-on parler de l’impact écologique de notre mort ? Écrire sur ce sujet n’est pas facile parce que le 

thème de la mort reste dans nos sociétés un tabou. Il est rare que l’on en parle de façon ouverte et simple, 

alors même que celle-ci fait partie de la vie1. Quand on pense à la mort et aux funérailles, on évoque 

plutôt l’âme qui s’en va, la personne qui est partie…mais on parle rarement du corps, de ce corps qui 

reste. Pourtant, quelle que soit la destination de la personne défunte, son corps demeure bel et bien sur 

terre : on demande à la famille de l’identifier, on l’embaume, on l’habille, on le place dans un cercueil et 

on demande à la famille quelles étaient les volontés du défunt concernant sa dépouille.  

 

Nous avons un corps, produit de la nature, qui est fait de matières. Il est donc intéressant de réfléchir à 

ce que celui-ci deviendra après notre mort. Des scientifiques ont montré que l’impact environnemental de 

notre mort est négatif. D’abord parce que les matériaux utilisés pour fabriquer les cercueils, les 

vêtements et les objets que le défunt emporte dans son cercueil se retrouvent sous terre et polluent les 

nappes phréatiques. Ensuite parce que nos corps rejettent de nombreux nutriments ; certains sont bons 

pour la nature, comme le zinc, le fer, le soufre ou le calcium, mais de nombreux autres nutriments le sont 

nettement moins (tous les produits chimiques accumulés au cours de notre vie) 2 . Et comme nous 

manquons de place dans nos cimetières, les corps sont enterrés à plus de deux mètres sous terre, soit une 

profondeur à laquelle tous ces nutriments contaminent les nappes phréatiques.  

 

 

La crémation, quant à elle, est très coûteuse en 

énergies fossiles (200 litres d’équivalent mazout 

pour une crémation)3. 

Étant donné que nous sommes toujours plus d’êtres 

humains à vivre sur cette terre, on peut imaginer la 

masse de pollution que cela représente. Comment 

faire pour que cette terre puisse accueillir le mieux 

possible tous nos défunts ?  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Voir notre Énéo Focus de 2017, « Osons parler de la mort », en ligne : 
https://www.eneo.be/images/analyses/2017/201701_osons_parler_de_la_mort.pdf  
2 Source : https://www.levif.be/actualite/environnement/les-cadavres-sont-mauvais-pour-l-
environnement/article-normal-653061.html  
3 Source : https://www.humusation.org/questions-fréquentes/#crémation  

Les énergies fossiles proviennent de 
combustibles non renouvelables tels que le 
pétrole, le nucléaire, le gaz naturel ou le 
charbon. Ces combustibles demandent des 
millions d'années pour se constituer alors qu’ils 
sont consommés beaucoup plus rapidement 
que le temps nécessaire pour recréer des 
réserves. 

 

https://www.eneo.be/images/analyses/2017/201701_osons_parler_de_la_mort.pdf
https://www.levif.be/actualite/environnement/les-cadavres-sont-mauvais-pour-l-environnement/article-normal-653061.html
https://www.levif.be/actualite/environnement/les-cadavres-sont-mauvais-pour-l-environnement/article-normal-653061.html
https://www.humusation.org/questions-fréquentes/#crémation
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L’humusation, qu’est-ce que c’est ? 

 

Le marché de l’écologie est en pleine expansion et le secteur funéraire n’en est pas exclu : on fabrique 

aujourd’hui par exemple des urnes biodégradables, des cercueils en carton (moins coûteux pour les 

familles et pour l’environnement)… Mais pour les défenseurs de l’humusation, cela ne règle qu’en partie 

le problème de l’impact environnemental. Selon eux, il faut penser une toute autre manière de s’occuper 

des dépouilles mortuaires.  

L’humusation est une alternative à l’inhumation et 

à l’incinération. Plutôt que d’enterrer un corps ou 

de le brûler, on le laisse se transformer par 

l’action de micro-organismes dans un compost. Le 

compost est constitué de morceaux de bois 

d’élagage. En 12 mois, la dépouille mortelle se 

transforme en humus.  

Pour l’instant, l’humusation n’a encore jamais été réalisée étant donné qu’elle n’a pas encore été 

légiférée. Il s’agit d’une proposition étudiée aux niveaux scientifique et législatif et portée par une 

association de citoyens4. Celle-ci propose une description permettant de se faire une meilleure idée de ce 

à quoi ressembleraient les obsèques par humusation. Le défunt est placé sur une civière en inox 

(réutilisable), recouvert d’un linceul biodégradable et dépourvu de tous ses attributs non biodégradables 

(les bijoux notamment). Les fleurs apportées, pour autant qu’elles soient vivantes (c’est-à-dire 

biodégradables), pourront accompagner le défunt. Une fois arrivée dans un lieu destiné à l’humusation tel 

qu’une clairière entourée de bois (on ne pourrait évidemment pas pratiquer cela dans son jardin), la 

dépouille est déposée sur un lit d’environ 20 centimètres d’épaisseur constitué de bois d’élagage et de 

lignite (un type de roche). Les familles pourront alors procéder à une cérémonie (laïque ou religieuse) à 

cet endroit. Le corps est ensuite recouvert de ce mélange, avec de la paille et des feuilles mortes. Durant 

12 mois, les familles iront se recueillir à cet endroit. Au bout d’un an, elles reçoivent un seau de ce 

compost avec, si elles le souhaitent, une jeune pousse d’arbre qu’elles pourront planter où elles le 

désirent. Le reste de l’humus serait utilisé pour entretenir la nature environnante.  

Bruxelles, pionnière de l’humusation ? 

 

Des milliers de citoyens convaincus par ce processus ont entrepris depuis quelques années les démarches 

officielles (testament, déclaration à la commune) pour que leur volonté d’humusation soit prise en 

considération. Pour l’instant, ce n’est qu’une manière de faire pression sur le politique, mais leur effort 

porte ses fruits puisque le 19 juillet 2018, le Parlement bruxellois a décidé de moderniser sa législation sur 

les sépultures, autorisant les différentes formes de sépultures. L’idée de cette ordonnance n’était pas 

d’autoriser spécifiquement l’humusation, mais d’élargir les possibilités de choix afin de respecter une plus 

grande partie des convictions philosophiques et religieuses. Cet assouplissement est entré en vigueur le 9 

novembre 2018. L’humusation est donc désormais autorisée (ainsi que l’utilisation d’un linceul, 

l’aquamation ou l’utilisation d’un cercueil en carton) en Région de Bruxelles-Capitale. Dans la réalité, les 

choses sont plus complexes : l’ordonnance accorde aux communes une plus grande autonomie de création 

de cimetières et de délimitation de terrains où la dispersion des cendres peut être effectuée. 

L’humusation est donc rendue possible légalement, mais elle doit encore faire l’objet d’une étude 

concernant les questions de santé publique et d’incidence environnementale.  

 

                                                 
4 www.humusation.org  

L’humus est la couche supérieure du sol qui 
provient de la décomposition de la matière 
organique. Il est indispensable à la fertilité du 
sol et nourrit les plantes grâce aux minéraux 
qu’il contient. Ainsi, sans humus, le sol meurt 
et ne permet plus de donner vie à la 
végétation.  

http://www.humusation.org/


  

  
 

- 4 

Quel sens donner à notre mort…à notre vie ? 

 

Tout au long de la vie, nous faisons des choix, guidés par nos valeurs : on s’engage dans du volontariat, on 

participe à une manifestation, on décide de changer notre mode de vie… Mais on envisage rarement notre 

mort comme « projet » susceptible d’être empreint de valeurs et d’être investi de sens. Nous pensons 

tous à ce que nous aimerions laisser comme trace à nos enfants, à nos petits-enfants, voire aux 

générations qui les suivront et que nous ne connaitrons jamais. Nous imaginons ce que nous leur 

transmettrons comme héritage matériel, les histoires dont ils se souviendront, les moments vécus 

ensemble ainsi que les valeurs que nous avons réussi à leur faire passer. Mais l’humusation propose d’aller 

un cran plus loin et de nous faire réfléchir à ce que nous souhaitons laisser en héritage à la terre.  

Pourquoi aujourd’hui les modes traditionnels de funérailles sont-ils remis en question ? Pourquoi 

l’humusation apparaît-elle aujourd’hui dans le débat et est-elle défendue par tant de personnes ?  

 La conscience écologique grandit et beaucoup de personnes cherchent comment agir à un niveau 

individuel. Elles souhaitent réduire leur impact sur l’environnement et trouvent dans l’humusation 

une manière de diminuer l’empreinte écologique de leur mort.   

 De nombreuses personnes ont pris conscience que l’être humain fait partie intégrante de la 

nature, et qu’il a une dette envers elle, que l’opposition nature/culture ou nature/humains n’a 

pas de sens. Certains ont alors envie de retourner à la terre d’une manière ou d’une autre, par 

exemple en demandant que leurs cendres soient dispersées dans la mer ou en montagne. Ils se 

détournent alors des funérailles traditionnelles par inhumation.  

 Une recherche de sens : nos sociétés sont à la recherche d’un sens que la religion n’est plus à 

même d’apporter. Nous ne croyons pas ou plus en la réincarnation ou en une forme de vie après la 

mort. Pourtant, lorsqu’une personne proche décède, beaucoup sentent que ce n’est pas aussi 

simple que ça, qu’il n’y a pas que la vie ou l’absence de vie, mais qu’au contraire, une autre 

forme de vie continue. « Notre époque est marquée par la professionnalisation de la mort et la 

personnalisation des obsèques et des rites funéraires. La mort qui a lieu maintenant le plus 

souvent à l’hôpital est entre les mains des spécialistes qu’ils soient soignants ou funéraires si 

bien que les morts sont beaucoup moins visibles dans l’espace social habituel. Tout, ou presque, 

est fait pour les dérober à notre vue. Mais les familles reprennent assez souvent leur place au 

moment des cérémonies funéraires qu’elles souhaitent de plus en plus souvent personnaliser à 

l’image du défunt. Il ne s’agit plus maintenant de suivre des rites anciens, plus ou moins 

disqualifiés, mais de mettre en place des pratiques qui correspondent à la personnalité du défunt 

et aux souhaits de la famille »5. C’est une recherche de sens de la mort qui est naturelle et qui se 

traduit par des actes concrets : disperser les cendres dans un endroit qui nous rappelle notre 

parent, lever les yeux au ciel et s’adresser à son parent défunt, inventer des rites funéraires qui 

ont du sens pour la famille et pour le défunt... Aujourd’hui les familles cherchent des alternatives 

à l’inhumation et à la crémation ayant plus de sens pour elles. Et pour toutes ces personnes, avoir 

le choix de leur mode de sépulture c’est permettre de faire du décès un véritable projet et d’y 

mettre les valeurs que l’on souhaite.          

Donner du sens à sa mort, en faire un projet empreint des valeurs de la personne, dans le respect de 

l’environnement. L’initiative ne peut être qu’encouragée dans la mesure où celle-ci n’empêche pas 

d’autres modes de sépultures. Au contraire, le débat sur l’humusation a permis au Parlement (bruxellois) 

de donner aux communes plus d’autonomie en matière de sépultures. Donner le choix aux individus des 

traces qu’ils souhaitent laisser sur cette terre, c’est permettre d’ouvrir le dialogue et de remettre la mort 

au cœur de nos vies.  

Hélène Eraly 

 

                                                 
5 Hanus, 2007 



  

  
 

- 5 

POUR ALLER PLUS LOIN… 

 

 

Eraly H., (2017), « Osons parler de la mort », Énéo Focus, 2017/01 

Gérard-Rosay H., (2004), « Devenir des traces après crémation », dans Études sur la mort, 2004/1, 

n°125, p. 105 à 117. 

Hanus M., (2006), « Le cadavre crématisé, Études sur la mort, 2006/1, n°129, p. 133-143. 

Hanus M., (2007), « Les traces des morts. Nécessité pour les proches et pour la société de savoir où 

se trouvent le corps ou les cendres des défunts », Études sur la mort, 2007/2, n°132, p.39-44. 

 

 

Pour citer cette analyse 

 

Eraly H., (2018), « Devenir un arbre après la mort », Énéo Focus, 2018/23. 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à propos 

d’un thème donné. Elles ne proposent pas de positions avalisées par l’asbl et n’engagent que leur(s) 

auteur(e)(s). 
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