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Que produisent les corps des défunts 
enterrés ou brûlés ? De multiples 
pollutions. Une fondation promeut une 
autre manière de faire, l’humusation, 
une pratique funéraire écologique pas 
encore légale.

Rendre à la terre

HUMUSER
/(6�CORPS

Guillaume LOHEST

PARTIR. Oui, mais en faisant du bien à la terre.
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IQKXPDWLRQ� RX� LQFLQpUDWLRQ� "� (Q�%HOJLTXH�� O¶XQH� HW�
O¶DXWUH�VRQW�pJDOHPHQW�UpSDQGXHV��/H�SRXUFHQWDJH�GH�
crémations progresse d’année en année, il a atteint 
HQYLURQ� ���� O¶DQ� GHUQLHU�� (Q� 5pJLRQ� :DOORQQH��
O¶LQKXPDWLRQ�UHVWH� O¶RSWLRQ�SULYLOpJLpH�SDU�����GHV�

GpIXQWV�RX�GH�OHXUV�SURFKHV��3RXUWDQW��FHV�GHX[�SUDWLTXHV�
funéraires, les seules autorisées dans le pays, sont loin 
G¶rWUH� LGpDOHV�HQ� WHUPHV�HQYLURQQHPHQWDX[��/D�IRQGDWLRQ�
d’utilité publique Métamorphose pour mourir… puis don-
ner la vie !�D�YX� OH� MRXU�HQ�������(OOH� WHQWH�G¶RXYULU�XQH�
EUqFKH�GDQV�OD�UpÀH[LRQ�VXU�OH�GHYHQLU�GHV�FRUSV�DSUqV�OD�
PRUW��

« La crémation est tout sauf “naturelle”, puisqu’il s’agit 
d’une manipulation technique du corps, note son site. Et 
elle est loin d’être économique si l’on considère la contra-
diction totale entre le coût d’un cercueil et sa destruction 
rapide. Même si elle est devenue l’un des procédés majori-
tairement souhaité par les Belges pour gérer “l’après”, 
elle n’en demeure pas moins beaucoup plus polluante en-
core que la simple inhumation sous terre. ª

HUMUS SAIN
L’alternative s’appelle l’humusation, « un processus con-
trôlé de transformation des corps par les micro-organismes 
dans un compost composé de broyats de bois d’élagage, 
qui transforme, en douze mois, les dépouilles mortelles en 
humus sain et fertile ª�

Concrètement, le défunt, couvert d’un simple linceul en 
matière naturelle, est déposé dans un espace de « métamor-
SKRVH�ª��&HWWH�OLWLqUH�ELRPDvWULVpH�HVW�DPpQDJpH�HQ�PRQX-
PHQW�YLYDQW��3HQGDQW�XQH�DQQpH�� OH� FRUSV� VH�GpFRPSRVH��
« La pratique de l’humusation comprend aussi un espace 
de mémoire et de recueillement, appelé le Jardin-Forêt, 
dans lequel les amis et la famille du défunt pourront le 
saluer, selon le rite qui leur convient. ª�

$SUqV� XQ� DQ�� O¶HVSDFH� GH� UHFXHLOOHPHQW� Q¶HVW� SOXV�
l’emplacement de la dépouille mais le lieu d’une nouvelle 

YLH�� 8QH� SDUWLH� GH� O¶KXPXV� LVVX� GH� OD�PpWDPRUSKRVH� GX�
FRUSV� SHXW� DLQVL� rWUH� XWLOLVp� SRXU� IDYRULVHU� OD� FURLVVDQFH�
d’une jeune pousse végétale, d’un arbre, d’un arbuste ou 
G¶XQ�SDUWHUUH�GH�ÀHXUV�GX�MDUGLQ�IRUrW�

/¶HQVHPEOH� GX� SURFHVVXV� Q¶pPHW� DXFXQH� SROOXWLRQ�� $X�
FRQWUDLUH� �� OH� FRPSRVWDJH�SHUPHW�GH�GpWUXLUH�HW�GH� WUDQV-
former les nombreux composants chimiques présents dans 
le corps, au lieu de les envoyer polluer l’atmosphère ou les 
QDSSHV�SKUpDWLTXHV�

PÉTITION EN LIGNE
À ce stade, les propositions de la fondation Métamorphose 
VRQW�j�O¶pWDW�GH�SURMHW��'H�WHOOHV�SUDWLTXHV�Q¶H[LVWHQW�QXOOH�
SDUW�HQFRUH��,QVFULUH�OHXU�SRVVLELOLWp�GDQV�OD�ORL�HVW�OH�SUH-
PLHU�REMHFWLI�GH�OD�IRQGDWLRQ��8QH�SpWLWLRQ�HQ�OLJQH�D�GpMj�
UpFROWp�SUqV�GH�TXDWUH�PLOOH�VLJQDWXUHV��©�&’est l’émergence 
d’une vision nouvelle sur la vie et la mort, lit-on en in-
troduction, en accord complet avec les lois de la nature 
HW� OHV� WUDGLWLRQV� ��QRXV�YHQRQV�GH� OD�7HUUH�HW��j� OD�¿Q�GH�
notre existence terrestre, nous y retournerons pour faire de 
l’humus, de la terre vivante. ª�

/¶RSLQLRQ�SXEOLTXH�HVW�HOOH�SUrWH�j�DGRSWHU�FH�UHJDUG�QRX-
YHDX�HW�JOREDO��LQVSLUp�SDU�OD�SHUPDFXOWXUH�"�/HV�QRPEUHX[�
commentaires enthousiastes de citoyens, au stand de la 
fondation lors du salon Valériane à Namur, mais aussi 
sur sa page Facebook��ODLVVHQW�VXSSRVHU�TXH�RXL��©�Quelle 
bonne idée, se réjouit l’un d’eux, si on peut partir en fai-
sant du bien à notre terre ! C’est ainsi le cycle de la vie qui 
continue. J’en parlerai certainement autour de moi. ª�

Les initiateurs du projet proposent un modèle d’acte de 
dernière volonté, qui a déjà permis à des dizaines de per-
sonnes de communiquer à leurs élus locaux leur souhait 
G¶RSWHU�SRXU�O¶KXPXVDWLRQ��/¶REMHFWLI�HVW�GH�PRQWUHU�TX¶LO�
est nécessaire de légiférer pour ouvrir la voie à cette pra-
WLTXH��Ŷ

ZZZ�KXPXVDWLRQ�RUJ���KWWSV���PHWDPRUSKRVHSURMHFW�ZRUGSUHVV�FRP�
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