
Comité d'Experts en Compostage 

Par la présente, nous soussignés tenons à rassurer la population ainsi que les autorités politiques 
quant au bien-fondé et à la pertinence de l'intégration du concept formulé sur http://www.humusation.org/ dans les 
législations concernant les pratiques funéraires autorisées. 
. 
Après examen approfondi, il est clairement établi que : 
 -bon nombre de nappes phréatiques, aux abords des cimetières, sont classées "in-dépolluables" à cause des 
substances toxiques qui se forment dans les cadavres en l'absence d'air 
 -la pollution de l’air, de l’eau, et même de la terre par les Crématoriums  est importante  (en plus du gaspillage 
d'énergie !) 
 -les restes de notre passage sur terre, ne sont, en aucun cas, harmonieusement réintégrés aux couches fertiles de la 
Terre, qu’on soit incinéré ou même enterré. 
 
 Il est donc vraiment irresponsable de continuer à n'autoriser que les 2 pratiques funéraires actuelles. 
 
Compte tenu de notre longue expérience en matière de compostage de matières organiques de toutes sortes, 
nous pouvons vous certifier formellement que le procédé préconisé pour l'HUMUSATION 
 (la Métamorphose, en 12 mois, des défunts en Humus sain et fertile) 
va garantir une réelle protection de l'environnement, exclure tous les risques en matière de salubrité publique, 
régénérer les sols les + malmenés et même contribuer à enrayer le dérèglement climatique ! 
 
Ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant qu'on ait choisi d'être incinéré, ou même enterré. 
 
Car, dans l’état actuel de pollution de notre corps (de plus en plus gorgés de résidus de médicaments, métaux lourds,
pesticides, fongicides, perturbateurs endocriniens, prothèses, amalgames dentaires et autres ...), 
seule la capacité épuratoire d’un "SUPER COMPOST", adéquatement géré, peut garantir un "retour" à la Terre, 
sans "ardoise", pour les Générations Futures en prenant, bien évidemment, toutes les  précautions pour éviter toute 
désacralisation des rites funéraires. 
Les dépouilles mortelles des milliards d'humains représentent une biomasse dont le poids environnemental est loin 
d'être négligeable. 
Point de gestion soutenable de l'environnement sans la ré-insertion correcte de nos dépouilles dans la biosphère. 
D'autant plus que nous pouvons nous appuyer sur la législation canadienne, où les Ministères de l'Agriculture et de 
la Santé, depuis quelques années déjà, recommandent clairement cette méthode de compostage à la ferme, 

de préférence à l'utilisation des services d'équarrissage, pour leurs bovins et porcins même malades !  
 
C'est l’émergence d’une vision nouvelle sur la vie et la mort, en accord complet avec les lois de la nature et les 
traditions : nous "venons" de la Terre et,  à la fin de notre existence terrestre, nous y retournerons pour faire de 
l'humus, de la terre vivante. 
Elle aboutira à la production de +/- 1,5 m³ de "super compost", aux vertus très proches de la "Terra Preta", 
capable de décupler les effets lors  de la fertilisation des sols. 
En résumé, en choisissant cette HUMUSATION, la seule pratique funéraire 100 % favorable à l'environnement, 
les gens pourront enfin cesser d'empoisonner tous les vivants, avec leur dépouille mortelle, et réduire leur empreinte
écologique globale plutôt que l'alourdir, encore sensiblement, par leurs obsèques ! 
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Busigny            Francis          francis.busigny@laposte.net   +32 496586755     BABET'Z sprl        Belgrade        Be 
Országh            Joseph           joseph.orszagh@skynet.be      32 477659428     www.eautarcie.org    Mons             Be 
Leblanc             Michel           leblancmichel21@gmail.com +32 472293613   Guide composteur    Malonne         Be
Vanbelle            Bertrand        vanbelle.ber@hotmail.com    +32 479663580   WORMS asbl           Bruxelles       Be
Auquière           Patrick           p.auquiere@hotmail.com     +32479790428 Ir agronome Eaux et Forêts Temploux Be
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BASYN            Guy               Guy.basyn@skynet.be           +32476688282 Consultant en Permaculture                      
Chaumont-Gistoux  BE 
LUXEN             Pierre            agraost@skynet.be                +32 477 277 449      Agra-Ost          ST.VITH              Be

DELIRE            Michel           michel.delire@terovivo.be    +32 497 47 00 80     TEROVIVO    BLATON             Be

SERVIGNE       Pablo             pablo.servigne@gmail.com   +32 485 16 09 09     www.pabloservigne.com                 
Ixelles    Be

Delcorps            Fabienne       fabienne@cense-equi-voc.org   +32 1963.66.25      "Cense équi'voc" asbl                     
Lens Saint Rémy Belgique 

Baronnet            Patrick           maison.autonome@orange.fr    route de Louisfert  HEOL La Maison Autonome      
44520 Moisdon la Rivière   Fr  

Barp                   Guerrino       g.barp@base.be                      +32 486 31 70 29       formateur en compostage          
Grand Taillis, 11 4560 Pailhe Be

Van Damme       Marc              mvd1963c@gmail.com          +420774835714         www.compagnons.cz              
PO BOX 8 cz-56002 Ceska Trebova - Ceska Republika 

de Hemptinne     Clémence      clemencedehemptinne@gmail.com    0474/01.36.00  Graines de vie Nethen  Be  

Collart                Daniel     daniel.collart@gmail.com       +32 475 263 254   permaculteur certifié Grez-Doiceau   Be

Bronchart           Luc           lucbronchart@gmail.com   0496 081889    Ir agronome; Enseignant; guide  composteur 
Brugelette                  Belgique

Pirmez              Hermann     hermann.pirmez@gmail.com      0476/53.44.45   anthropologue,  agriculteur                 
Grez-Doiceau         Belgique

Fievez         Thierry                       thierry.fievez@ulg.ac.be       081 62 23 90              Ulg GxABT                              
Ir agronome; Enseignant     Gembloux                      Belgique

Paris            Jacques            jparis@ez4u.be                   083/68 87 89         membre du CA du Mouvement pour la  
Culture  Bio Dynamique en Wallonie  agriculteur en biodynamie   Rue du Vachau, 2 5590 Serinchamps  Be

Serneels    François               fserneels@live.be           0472/73.32.09  professeur  HEPH-Condorcet    Ath   Be  
Ir agronome; Enseignant
Alonso     Bernard         bernalon9@gmail.com    514 891-2858  www.permacultureinternationale.com    Canada 
Facilitateur pour la permaculture et la transition Permaculture Internationale 

Bourguignon    Lydia      Lbourguignon@lams-21.com     (33) 03 80 75 61 50    http://www.lams-21.com     France
21120 Marey sur Tille Directrice du Laboratoire d'Analyse Microbiologiques des Sols   conférencière internationale

Bourguignon Claude       CBourguignon@lams-21.com     (33) 03 80 75 61 50    http://www.lams-21.com     France
21120 Marey sur Tille Directeur du Laboratoire d'Analyse Microbiologiques des Sols     conférencier international

Chapelle Gauthier  gauthier@biomimicry.eu chercheur in(Terre)dépendant, auteur de "Le vivant comme modèle" 
http://www.greenloop.eu

Lodewyckx Gaëtan glodewyckx2@gmail.com   0498/50 43 49  Guide Composteur travaillant au Comité Jean-Pain 
(compostage traditionnel, et le compostage de broussailles "méthode" Jean-Pain) Buggenhout  Be  

Gobbe Vincent vincent.gobbe@skynet.be +32 475900216 Ir Agro E&F - Comité Jean Pain asbl – Formateur 
international de Guides et Maîtres Composteurs Jodoigne Be  

Robert MOREZ +33 4 99 04 99 67 agronome de terrain et agroécologue,  cofondateur du centre de Formation 
Sainte Marthe, auteur entre autres des « Cahiers de l’Agroécologie », conférencier F-34110 Mireval 
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