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de bien le conserver sans avoir recours à des produits 
chimiques. » Selon des professionnels du secteur, la 
demande de funérailles écologiques est pour ainsi 
dire inexistante en dehors des grandes villes et si, 
d’aventure, quelqu’un pose la question, c’est unique-
ment dans un souci financier. Pourtant, selon l’entre-
preneur de pompes funèbres Hendrick, à Ath, le prix 
d’un cercueil écologique en osier est aujourd’hui équi-
valent à un cercueil classique, si pas plus cher. En toute 
logique, on pourrait penser que certains produits de 
chez nous devraient être meilleur marché, mais leur 
aspect « nouvelle tendance », fait parfois augmenter 
les prix.

Un choix très personnel
Une réflexion sereine peut amener chaque individu à 
considérer sa manière de vivre, de consommer et sus-
citer chez lui un désir logique d’être cohérent jusqu’au 
bout. En termes d’écologie, beaucoup de personnes 
participent, d’une manière ou d’une autre, à la sauve-
garde de notre terre. Quand un jardinier, un fermier ou 
un particulier réduit l’utilisation de pesticides, cultive 
bio, consomme local et favorise les circuits courts, il 
est évident qu’il trouve beaucoup d’objections aux 
enterrements classiques. Pourquoi devrait-il, une fois 
mort, être conservé avec des solvants chimiques avant 
d’être mis dans un cercueil « verni » en bois exotique, 
doublé de zinc, muni de poignées en plastique et capi-
tonné de tissu synthétique ? Si ledit cercueil est en-
suite déposé dans un caveau bétonné recouvert d’une 
pierre tombale en granit de Chine, il peut se dire que 
ses convictions sont réduites à néant même si ceux 
qu’il aimait veulent tout simplement lui rendre un der-
nier hommage. 

Les demandes de retourner vers la terre « tout sim-
plement » sont réelles et cela, toutes confessions reli-
gieuses confondues, même si les prestations restent 
encore majoritairement conventionnelles. Le débat 
en est encore à ses balbutiements, mais certaines voix 
s’élèvent pour qu’on avance. Notons au passage qu’il 
a fallu quarante ans pour que l’incinération soit accep-
tée par la législation et septante années pour qu’elle 
soit admise par le Vatican. 

Si le sujet vous intéresse, si vous avez envie de militer 
pour que des alternatives deviennent possibles avant 
votre dernier « sourire », nous vous recommandons le 

livre « Funérailles écologiques » de Brigitte Lapouge-
Déjean et Laetitia Royant (Éd. Terre Vivante). Elles 
démontrent avec délicatesse et pertinence que tout le 
monde est concerné. 

Il reste à nous souhaiter longue vie pour pouvoir béné-
ficier de législations et techniques nouvelles qui vont 
dans le sens de l’écologie et qui effaceront petit à 
petit les paradoxes qui cadenassent encore trop sou-
vent les bonnes intentions au profit des moyens exis-
tants.

  Salomé Roussel

(1)  Plein Soleil, avril 2016. L’humusation est « un processus contrôlé de trans-
formation 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. »

 

L’avis du spécialiste 
Xavier Deflorenne est expert au Service Public de 
Wallonie, coordinateur de la Cellule de gestion pa-
trimoine funéraire.

Quelles sont d’après vous, dans la Wallonie d’au-
jourd’hui, les funérailles les plus écologiques (du 
début à la fin) ?

Qu’est-ce que des funérailles écologiques ? À quel 
niveau ? Du traitement du corps ? De son transport ? 
De la gestion communale ? Des désirs des familles ? 
L’écologie ne veut rien dire de façon aussi globale. La 
gestion du corps suppose une multitude d’actions, de 
décisions, à des niveaux d’intervention distincts et 
parfois opposés (velléités des familles s’opposant à 
la salubrité publique, à la législation, etc.)

L’écologie est présente dans la gestion d’un cime-
tière, par la réglementation des types de contenants, 
l’interdiction des housses en plastique, l’interdiction 
des produits phytosanitaires pour l’entretien du ci-
metière, etc. Mais il faut faire remarquer les contra-
dictions au niveau des intervenants : les communes 
végétalisent leurs cimetières et des particuliers 
viennent encore pulvériser leurs sépultures. 

Les funérailles les plus inoffensives et naturelles sont, 
à mon sens, les pratiques de pleine terre (inhumation 
d’un corps dans un cercueil en bois ou en carton, sans 
housse plastique), en sachant que cela implique un 
entretien plus conséquent, ou les pratiques liées à 
l’incinération. L’humusation, évidemment, lorsqu’elle 
sera autorisée.
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