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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.
PARTIR. Oui, mais en faisant du bien à la terre.

I

crémations progresse d’année en année, il a atteint

d’une jeune pousse végétale, d’un arbre, d’un arbuste ou

funéraires, les seules autorisées dans le pays, sont loin

former les nombreux composants chimiques présents dans
le corps, au lieu de les envoyer polluer l’atmosphère ou les

d’utilité publique Métamorphose pour mourir… puis donner la vie !

PÉTITION EN LIGNE
« 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 contradiction totale entre le coût d’un cercueil et sa destruction
rapide. Même si elle est devenue l’un des procédés majoritairement souhaité par les Belges pour gérer “l’après”,
elle n’en demeure pas moins beaucoup plus polluante encore que la simple inhumation sous terre.

À ce stade, les propositions de la fondation Métamorphose
’est l’émergence
d’une vision nouvelle sur la vie et la mort, lit-on en introduction, en accord complet avec les lois de la nature
notre existence terrestre, nous y retournerons pour faire de
l’humus, de la terre vivante.

HUMUS SAIN
L’alternative s’appelle l’humusation, « un processus contrôlé 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

commentaires enthousiastes de citoyens, au stand de la
fondation lors du salon Valériane à Namur, mais aussi
sur sa page Facebook
Quelle
bonne idée, se réjouit l’un d’eux, si on peut partir en faisant du bien à notre terre ! C’est ainsi le cycle de la vie qui
continue. J’en parlerai certainement autour de moi.
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Concrètement, le défunt, couvert d’un simple linceul en
matière naturelle, est déposé dans un espace de « métamor-

Les initiateurs du projet proposent un modèle d’acte de
dernière volonté, qui a déjà permis à des dizaines de personnes de communiquer à leurs élus locaux leur souhait

« 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.

est nécessaire de légiférer pour ouvrir la voie à cette pra-

l’emplacement de la dépouille mais le lieu d’une nouvelle
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