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Funérailles écologiques  
 

 
Après un article sur « l’humusation » paru dans notre magazine Plein Soleil 
d’avril 20161, il nous est apparu opportun de refaire un petit tour du côté des 
cimetières et de la législation funéraire. Car la description attractive de ce 
nouveau procédé funéraire se terminait en soulignant « un obstacle de taille : la 
loi ! » Ce sujet, qui reste sensible et tabou, fait néanmoins partie d’une réalité à 
laquelle, tôt ou tard, tout le monde est confronté. Quel type de funérailles 
souhaiterais-je ? Comment organiser celles de nos défunts ? Respecterons-nous 
leurs choix écologiques ou leurs convictions religieuses ? Or ces choix renvoient 
à des considérations non seulement écologiques ou religieuses  mais aussi 
économiques et légales.  

 
L’humusation : y a pas qu’à… 
 
Mais qu’est-ce que des funérailles écologiques ? La question a été posée à 
Xavier Deflorenne, expert au Service Public de Wallonie (SPW), coordinateur de 
la Cellule de gestion patrimoine funéraire. D’emblée, il nous renvoie la question : 
à quel niveau placer l’écologique? Au 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, précise-t-il. 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 cimetière, par la réglementation des 
types de contenants, l’interdiction des housses en plastique, l’interdiction des 
produits phytosanitaires pour l’entretien du cimetière, etc. Mais il faut faire 
remarquer les contradictions au niveau des intervenants : les communes 
végétalisent leurs cimetières et des particuliers viennent encore pulvériser leurs 
sépultures.  
 
Il n’en reste pas moins que, les funérailles les plus inoffensives et naturelles sont 
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.2 L’humusation3, 
évidemment, lorsqu’elle sera autorisée.  
 
C’est un dossier que le SPW suit de près en dialogue avec ceux qui la 
promeuvent. La difficulté de cette pratique est qu’elle reste, à l’heure actuelle, 
une utopie, du moins dans la formulation qui est présentée à la population. Il est 
impératif de concevoir l’entièreté des conséquences d’une telle proposition. 
S’illusionner sur une pratique présentée comme “bio” est un manque de 
clairvoyance tant que l’idée n’aura pas été analysée et envisagée sous tous ses 
angles de mise en application, tant en termes d’aménagement du territoire ou de 
salubrité publique. Les difficultés sont légales: inhumation au-dessus du sol sans 
cercueil, manipulation du corps durant son pic de décomposition, sécurisation 
des lieux, personnel à former (par qui, à quel niveau administratif : communal, 
intercommunal, régional?). Quelles seront les réactions du voisinage? Etc.4 
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Au pays des contradictions 
 
En Belgique, les collectivités locales n’ont plus le droit d’employer des produits phytosanitaires depuis 
2014.  Cette mesure entraine une très grande modification dans l’entretien des cimetières,.  Prenons 
l’exemple de Tournai. Tournai est la commune la plus étendue de Belgique, explique Patricia Liénard, en 
charge des cimetières de l’entité. Avec ses 33 cimetières et ses quelque 1.200 décès par an, la Ville se 
trouve devant un véritable casse-tête pour garder les espaces entre les tombes et les allées propres dans 
un esprit de dignité et de respect aux défunts. Les nouvelles initiatives ne manquent pas ; les ouvriers 
employés au nettoyage des cimetières sont aidés par des ALE, le plus gros du travail se fait à la main ou à 
la binette. Pour empêcher les repousses des herbes indésirables dans les allées, un géotextile a été placé 
sous une allée de graviers à Rumillies, une allée en graviers a été remplacée par une allée en pavés au 
Mont-Saint-Aubert et des allées en béton imprimé ont été installées à Lamain et Orcq. La prochaine étape 
sera de tester une allée enherbée. Des produits bio ont été pulvérisés. Leur efficacité est radicale mais de 
très courte durée si bien qu’il faut recommencer tous les quinze jours! Toutes ces réformes coûtent cher et, 
malgré de gros efforts, la commune enregistre de nombreuses plaintes des familles qui trouvent qu’il y a un 
« laisser-aller »… 
Cela démontre un paradoxe entre la demande générale d’écologie d’une part et la difficulté à accepter un 
paysage différent d’autre part.   
 
Les entrepreneurs de pompes funèbres témoignent de la même contradiction : «Les familles nous 
demandent que leur défunt soit « beau ». Or, il nous est impossible de bien le conserver sans avoir recours 
à des produits chimiques. » Selon ces 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 uniquement dans un souci financier. Pourtant, explique l’un d’eux, le prix d’un cercueil écologique en 
osier est aujourd’hui équivalent 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. 
 

Des rites à la rescousse  
 
Selon les convictions religieuses et philosophiques, les traditions et les pratiques funéraires diffèrent. Le 
respect de ces traditions et rites va, sans doute dans un avenir proche, faire évoluer nos pratiques, et 
rencontrer ce souhait de plus d’écologie dans nos cimetières. 
Dans le rite catholique, une messe est célébrée avant l’inhumation, au cours de laquelle un hommage est 
rendu au défunt par le prêtre et les proches. Si les catholiques choisissent traditionnellement l’inhumation, 
ils sont de plus en plus nombreux à préférer la crémation depuis que l’Église l’a autorisée il y a un demi-
siècle5. La seule condition est que la crémation soit postérieure à la cérémonie religieuse et que les 
cendres ne soit pas dispersées. 
Chez les protestants, avant l’inhumation, une cérémonie de remise à Dieu, célébrée par le pasteur se 
déroule au temple. Autorisée depuis le début du XXe siècle, la crémation est proportionnellement 
beaucoup plus pratiquée que chez les catholiques.  
Selon le rite juif, après le décès, une toilette de purification est effectuée par des personnes du même sexe 
que le défunt. Les soins de conservation ne sont pas autorisés sauf en cas de rapatriement du corps en 
Israël. L’inhumation se déroule généralement 24 heures après le décès. Dans la religion juive, la crémation 
est strictement interdite ainsi que le don des organes.  
Chez les musulmans, après le décès, quatre personnes du même sexe que le défunt procèdent à la toilette 
du corps selon un rituel précis afin de le purifier. Les soins de conservation sont strictement interdits, tout 
comme photographier la dépouille. L’inhumation se déroule dans un délai de 48 heures maximum après la 
mort. Emmené au cimetière dans un cercueil en bois tendre, le corps est ensuite enfoui à même la terre. Il 
est placé sur le côté droit, la poitrine tournée vers la Mecque. Dans la religion musulmane, la crémation est 
strictement interdite ainsi que le don des organes. 
 
Dans les pays anglo-saxons, la mentalité anglo-saxonne est résolument écologique et on observe dans 
ces pays un regain d’intérêt pour l’inhumation en pleine terre dans des forêts réservées à cet effet ainsi que 
de nombreuses alternatives aux cercueils en bois.  
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Du côté de nos voisins français, il y a une réelle demande sur le sujet. En Région bruxelloise, un texte 
permettant d’enterrer un corps dans un simple linceul a été adopté par le Parlement sans encore être entré 
en vigueur. Les rites viendraient-ils donc au secours de l’écologie pour pousser le législateur dans le dos ? 
 

Et l’impact économique 
 
L’enterrement sans cercueil aura sans aucun doute des répercussions économiques. Si le cercueil est 
remplacé par un linceul dont les caractéristiques techniques sont équivalentes à ce que nous connaissons 
actuellement (perméabilité, résistance), le prix de celui-ci restera bien inférieur à celui d’un cercueil en bois. 
Ce pourrait être un réel incitant à recourir à ce procédé. 
Cependant, qui en pâtira le plus ? A Bruxelles, il existe aussi des pompes funèbres musulmanes. On peut 
supposer que, comme en France, les familles de cette confession s’adressent en priorité à ces sociétés. 
Qu’adviendra-t-il des pompes funèbres classiques ? Si elles ont l’obligation de devoir répondre à toute 
organisation de funérailles quelle que soit la religion, elles auront, elles aussi à s’adapter quitte à prévoir 
quelques linceuls, au cas où. 
Si le choix se porte sur l’humusation, le cercueil est remplacé par une civière réutilisable et un simple 
linceul biodégradable ; les frais de concession, de conservation et de cercueil, sont à retirer du coût total 
(encore inconnu), et la famille n’a pas besoin d’entretenir le monument. Toutefois, si l’on tient compte des 
questions de monsieur Deflorenne, ces cimetières d’un genre nouveau auront un prix : qui paiera ?  
 

Un choix très personnel, pas seulement ! 
 
Une réflexion sereine peut amener chaque individu à considérer sa manière de vivre, de consommer et 
susciter chez lui un désir logique d’être cohérent jusqu’au bout, jusque dans la mort. En termes d’écologie, 
beaucoup de personnes participent, d’une manière ou d’une autre, à la sauvegarde de notre terre. Quand 
un jardinier, un fermier, 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 capitonné de tissu 
synthétique ? Si ledit cercueil est ensuite 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 dernier hommage.  
 
Les demandes de retourner vers la terre « tout simplement » sont réelles et cela toutes confessions 
religieuses 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. Rappelons qu’il a fallu 
quarante ans pour que l’incinération soit acceptée par la législation. Si nous voulons poursuivre notre 
engagement pour l’environnement jusque dans la tombe, il nous reste à militer pour que des alternatives 
écologiques deviennent possibles avant notre dernier « sourire ». 
Et aussi à nous souhaiter longue vie pour pouvoir bénéficier de législations et techniques nouvelles qui 
vont dans le sens de l’écologie et effacer petit à petit les paradoxes qui cadenassent encore trop souvent 
les bonnes intentions au profit des moyens existants. 
 
 

 
 

Salomé Roussel, collaboratrice à la revue Plein Soleil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2017/22 

4 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Roussel, S., L’humusation, Plein soleil, avril 2016, p. 7 

2
 L’article de 2016 fait remarquer que, dans un contexte où on essaie de réduire les énergies fossile, une incinération 

nécessite 200 litres de pétrole. 
3
 Processus contrôlé de transformation (hors sol) des corps par les micro-organismes dans un compost 

composé de broyats de bois d'élagage qui transforme, en 12 mois, les dépouilles mortelles en humus sain et 
fertile. 
4
 Propos de Xavier Deflorenne dans un échange de courriels datés du 17/09/2017 

5
 En 1963, le Vatican autorise la crémation à condition qu'elle ne soit pas choisie pour des raisons contraires à la foi 

chrétienne. 
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