


















































51

La dépouille est enveloppée dans un linceul en coton biodégra-
dable, puis déposée sur un lit végétal de broyats de bois d'élagage. 
Elle est ensuite recouverte de ce même broyat et de copeaux de 
bois gorgés d'eau, qui vont dégager une chaleur naturelle de 70°C, 
ce qui empêche les mauvaises odeurs de se propager et les ani-
maux de venir manger le cadavre. Après trois mois, la chair est 
décomposée et les parties non-compostables du corps sont reti-
rées (prothèses, dentiers ou pacemakers). Les os sont broyés et la 
poudre obtenue est à nouveau mélangée au broyat de départ. Le 
tout est laissé à composter pour encore neuf mois. Au total, le pro-
cessus dure une année avant 
que l’humus ne soit prêt. Le 
terreau – 1,5 m3 environ – 
revient à la famille, qui peut 
l’utiliser comme base pour 
planter un arbre à la mémoire 
du défunt. 

« C’est exactement comme 
le compost qu’on a l ’habi-
tude de faire pour le jardin », 
explique Francis Busigny, pré-
sident de la Fondation belge 
Métamorphose, qui se bat 
depuis plusieurs années pour 
la légalisation de l'humusa-
tion en Belgique, où seules 
l’inhumation et l’incinération 
sont autorisées. 

En Suisse, Laurent Brülhart, 
entrepreneur des Pompes funèbres 
Brülhart et fils à Fribourg, 
et Sarah Joliat, cheffe des Pompes 
funèbres du Léman à Vevey, tentent 
de faire valoir l’humusation 
auprès des autorités de leurs cantons 
respectifs comme une alternative 
écologique à l'enterrement 
et à l'incinération classique.

« Il existe énormément d’avantages 
à l’humusation, à commencer 
par l’argument écologique, explique
Sarah Joliat. C’est un procédé qui ne 
pollue pas les sols et qui ne génère 
aucune émission carbone. »

Une mort plus écologique et plus économique, c’est ce que pro-
pose la Fondation belge « Métamorphose » en plaidant pour la 
légalisation de l’humusation, un processus de transformation d'un 
défunt en compost à l'aide de micro-organismes. 

L’humusation,
comment ça marche ? 



Laurent Brülhart,
 entrepreneur des Pompes 

Funèbres Brülhart & Fils (FR)
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