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Résumé

Une étude récente [Dockx et al., 2020] justifie « l’enterrement » de l’humusation selon le ministre 
Collignon en Wallonie. Or cette étude ne constitue pas un argument scientifiquement recevable pour 
démontrer que l’humusation – telle que proposée par la Fondation Métamorphose ne fonctionne pas, et ce 
pour plusieurs raisons :

-  « l’humusation naturelle telle qu’étudiée ici » ne satisfait pas les prescrits de la fondation 
Métamorphose concernant l’humusation, la fondation n’a été consultée que très tardivement et ses 
recommandations n’ont été suivies que très partiellement ;
- d’un point de vue scientifique, l’étude présente de graves lacunes : absence de répétions, description 
très lacunaire du matériel expérimental, très peu de modalités, pas de variation des paramètres jugés 
critiques, pas de quantification du résultat attendu (la décomposition des chairs),  abandon en cours de 
route de la moitié des essais, disparition mystérieuse d’une partie des essais et résultats, omission de 
certains éléments critiques du protocole.

L’étude de l’UCL démontre qu’il est possible d’échouer un processus de compostage et que, dans le cas 
spécifique de l’humusation, cela peut avoir des conséquences préoccupantes : mauvaise décomposition du 
défunt et risque de pollution nitrique des nappes phréatiques.
Cette conclusion invite logiquement, pour peu qu’il n’y ai pas ici une volonté d’enterrer l’humusation, à 
poursuivre la recherche afin de mettre au point scientifiquement les paramètres de l’humusation permettant
de fournir toutes les garanties nécessaires à la bonne fin du processus.
Les lourds problèmes méthodologiques vécus au cours de cette étude invite toutefois à mener cette 
nouvelle étude de Recherche et Développement sur d’autres bases et collaborations.

Introduction

Depuis plus de 6 ans, les bénvoles de la fondation d'utilité publique Métamorphose et, plus récemment, de 
la coopérative Humusation, vont à la rencontre des Wallons sur de nombreux évènements pour présenter 
cette nouvelle pratique funéraire.
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Une vidéo de présentation de l'humusation a notamment été vue près de 5 millions de fois et partagée plus 
de 115 000 fois en quelques semaines, plus de 22 000 personnes ont signé la pétition pour demander la 
dépénalisation de l'humusation et plus de 4500 Wallons et Wallonnes ont été jusqu'à introduire auprès de 
leur commune une déclaration de dernières volontés afin de choisir officiellement ce mode de sépulture 
pour elles-mêmes.

En août 2018, une subvention de 38 985 euros a ainsi été accordée à l’UCLouvain pour mener une étude 
expérimentale sur modèle animal, des porcs en l'occurrence : « Conversion aérobie des 
dépouilles : Validation méthodologique ».
Par ailleurs, la poursuite des études préalables à la reconnaissance de l’humusation figure à la déclaration 
de politique régionale 2019 – 2024.
Nous constatons d’abord que le budget de cette étude semble très faible en comparaison du budget habituel
des recherches sérieuses menées par une université. Par exemple, le rapport SSD – La Science pour un 
Développement Durable – note que le coût moyen d’une recherche est de 880 000€. Par ailleurs le rapport 
du Service Public de Wallonie – Économie emploi formation recherche –  indique qu’en 2017 ce sont 
quelques 183 millions d’euros qui ont étés investis par la Wallonie dans 388 conventions d’aides à la 
recherche et au développement des entreprises, soit en moyenne 471 000€/convention.

Sur base des résultats alors non-publiés de l’Étude  « Conversion aérobie des dépouilles :Validation 
méthodologique », nous avons appris par voie de presse que l’humusation était abandonnée en Wallonie. 
Ces résultats et cette étude sont à présent publiés, notamment sur le site du SPW avec la mention suivante :
« L’échec répété des expériences scientifiques réalisées par l’UCLouvain a démontré que « l’humusation » 
ne présente les garanties attendues ni en termes d’efficacité, ni de salubrité, ni, en fin de compte, 
d’écologie. Cet axe de réflexion spécifique des éco-funérailles a donc été abandonné par le gouvernement 
wallon. Afin de clarifier toute situation de dernières volontés auxquelles ont été ou seraient confrontées les 
gestionnaires locaux, celles-ci, contraires à la législation, ne sont tout simplement pas recevables. ».

Or cette étude semble présenter de sérieuses lacunes et pose question.

Analyse

Antériorités

L’étude UCLouvain [Dockx et al., 2020] mentionne que :
-Dans sa version « industrielle », le procédé est déjà appliqué aux Etats-Unis, dans des tours de 
compostage verticales avec une ventilation forcée (Kiley 2019) (Devault-Weaver 2020). 
- Pour validation, plusieurs ressources documentaires traitant du compostage de carcasses d’animaux en 
Amérique du Nord ont également été consultées. Cette méthode est utilisée de façon régulière dans les 
exploitations agricoles (Desrochers 2014) (Hawkins,2019). Bonhotal et al. (Bonhotal, Schwarz et Rynk 
2014) proposent une vue d’ensemble des méthodes et conditions de compostage.
- (Leblanc et Pigeon 2009), suggèrent une durée de 6 à 12 semaines sans intervention pour un compostage 
en cellule.

On peut alors se demander ce qui explique qu’une «     méthode qui est utilisée de façon régulière dans les   
exploitations agricoles     » d’Amérique du Nord ne fonctionne pas à Louvain-la-Neuve.  
Et ce, d’autant qu’elle est pratiquée avec succès sur de nombreux animaux par les sympathisants de la 
fondation métamorphose depuis des années en Wallonie.



Alors que l’étude UCL suivait son cours, en octobre 2019, certains d’entre eux ont compostés un cheval de
400 kg avec succès, après 6 mois il ne restait pratiquement que les os.

Matériel et méthode

Le socle de la science ce sont des expériences reproductibles qui donnent des résultats statistiques.



- Or ici les expériences ne sont pas reproductibles puisqu'elles sont décrites sans précision : combien 
pesaient les porcs ? Combien contenaient-ils d'azote ? Combien de BRF (poids sec) a-t-il été ajouté ? Quel 
était son taux d'humidité et sa composition chimique ?...

- Et par ailleurs le strict minimum  pour pouvoir définir un écart type et donc un intervalle de confiance sur
un résultat est de 3 répétitions pour chaque modalité, ici on en a qu'une, donc les résultats n'ont aucune 
dimension statistique, il n'y a pas d'intervalle de confiance.

Déroulement

Lors d’une première phase, en condition hivernale, l’étude compare à un témoin une seule répétition de 
deux modalités : « Butte humusation en fosse » et « Butte humusation sur sol », il a été décidé de ne pas 
poursuivre ni analyser plus avant le résultat de cette première expérience.
Ensuite deux nouveaux essais sont lancés afin de comparer aux témoins une seule répétition des modalités 
suivantes « Butte humusation » et Butte humusation + charbon », ces nouvelles modalités font suite à un 
premier contact et ne tiennent compte que très partiellement de certaines recommandations de la fondation 
Métamorphose. Ici un seul indicateur quantifiable de résultat est mesuré (à charge) : l’azote sous le tas 
après 30 semaines de décomposition.

L'étude tâtonne, elle semble paradoxale et on en comprend pas bien le but : soit il s'agissait de valider un 
processus existant et qui fonctionne, soit il s'agissait de le mettre au point.

- Dans le premier cas, comment expliquer que la fondation Métamorphose n'ai pas été impliquée dès le 
début (elle a même été tenue à l’écart du comité de pilotage, pourquoi ?) et son processus suivi (puisque la 
deuxième modalité de l'essai a été modifiée justement pour tenir compte tardivement et très partiellement 
de certaines des recommandations de la fondation) ?

- Dans le deuxième cas comment expliquer qu'on s'arrête si rapidement et qu'on ne fasse pas d'étude 
comparative et de projections en fonction de plusieurs modalités ? Notons qu’il est d’usage en science de 
porter grand intérêt aux résultats paradoxaux et inattendus – ici l’échec d’un processus qui fonctionne par 
ailleurs - ils sont souvent matière à brevet ou pour le moins à l’extension du champs des connaissances.

Il serait alors ici de bonne pratique scientifique d'identifier des facteurs déterminants de la réussite de 
l'humusation : C/N, aération du tas, taux d'humidité, température extérieure,... ce que fait précisément 
l'étude dans ses discussions des résultats, mais ensuite on en fait rien. Or la technique scientifique consiste 
à faire varier les paramètres afin de déterminer leur influence, leur optimum et d'établir une loi 
scientifique, un modèle, une formule prédictive. Normalement, si par exemple le paramètre sensible est 
supposé être l'humidité du tas, on aurait dû tester 3 répétition X 3 humidités différentes au moins. Or ici, le 
degré d’humidité du tas, un paramètre pourtant connu pour être critique en matière de compostage, n’a 
même pas été suivi.

Globalement, l’étude s’est déroulée dans une certaine opacité, la fondation n’a pas été suivie dans plusieurs
de ses recommandations constructives qui auraient permis d’améliorer le résultat : 
Dans un mail du 7 juin 2019 adressé aux auteurs de l’étude, Vincent Gobbe, l’ingénieur agronome, 
formateur et consultant en compostage, mandaté par la fondation Métamorphose pour assurer un suivi 
correct de l’expérience, liste 6 points où les recommandations de la fondation n’ont pas été suivies par les 
expérimentateurs, déplore l’opacité, déplore l’absence de la fondation du comité de pilotage et la présence 
à ce même comité de Mr Deflorenne, ouvertement hostile à l’humusation, il conclut en ces termes : «     je ne   
tiens pas à servir de caution à la poursuite d’essais qui ne seraient pas conformes aux indications fournies 
par la Fondation     ».  



Analyse des résultats

La science préfère le quantitatif au qualitatif, or ici on a que très peu quantifié le résultat du processus : on 
parle d'odeurs, de décomposition imparfaite, de masse graisseuse. Le minimum aurait été de quantifier la 
perte de masse du cadavre après X semaines, et ce d'autant plus que la deuxième modalité a donné des 
résultats meilleurs que la première. On aurait alors par exemple conclu que si le processus est linéaire, il 
faudra Y semaines pour une décomposition aboutie. 
Notons que les auteurs stipulent à l’ouverture des buttes du deuxième essai, après 30 semaines que « les 
chairs de la tête, des membres inférieurs et de la partie du tronc située vers le haut avaient presque 
entièrement été décomposés     »  , ce qui semblait malgré tout assez encourageant. 

- Une des principales critiques de l’étude concernant l’humusation est la quantité d'azote potentiellement 
lessivable trouvée sous le tas, or les auteurs nous ont informés que, lors de la première modalité, ils ont 
réalisé un essai en fosse pour se rapprocher des conditions de l'inhumation. L’analyse comparative des 
résultats de l'analyse d'azote en dessous de la fosse aurait été ici plus qu’utile.

Les auteurs nous annoncent ensuite que la quantité d'azote en dessous du tas est très importante (ce qui est 
un vrai problème) mais importante comparée à quoi ? Ici les auteurs comparent ces taux au témoin qui 
n'est autre qu'un tas de compost et ils les comparent au seuil d'intervention en zone agricole.

Est-ce pertinent ? N’aurait-on pas dû comparer l'azote résiduel au fond de la fosse qui simule en partie, 
selon les auteurs, les conditions de l'inhumation, car l'humusation est un procédé substitutif de l'inhumation
et pas de la culture des carottes ou du compostage de déchets verts. Si l'humusation se développe cela fera 
des cadavres inhumés en moins et la question qui se posera alors concernant l'azote devrait être : est-ce 
pire ou est-ce mieux de composter un mort plutôt que de l’inhumer en terme d'APL ? 
L’Étude UCL n’y répond pas.

Or, précisément, une modalité expérimentale aurait permis de répondre à cette question, une expérience 
pour laquelle nous avons des éléments qui attestent qu’elle a bien eu lieu et qui a totalement disparu du 
rapport final.

Omissions

1° Dans la version 1, datée du 28/11/18 du protocole expérimental de l’UCLouvain les auteurs ont 
envisagés les modalités suivantes : modalités d’inhumations (INH. 1 & 2) :

« La méthode d’inhumation classique sera simulée par un porc habillé d’un vêtement en fibres 
synthétiques.
Il sera placé dans une gaine en caoutchouc et installé dans un cercueil en chêne vernis, muni d’un
capitonnage en matière synthétique et de quatre poignées en métal.
Le cercueil en chêne utilisé sera le modèle « Breughel 2 rainures vernis brun » de la marque Funico. Il
présente une épaisseur de 22mm (figure 3). »
Et :
« La méthode d’inhumation considérée comme durable sera simulée par porc habillé d’un vêtement en
fibres naturelles. Celui-ci sera placé dans une gaine en amidon de maïs et installé dans un cercueil en
peuplier non vernis, muni d’un capitonnage en matière naturelle et de quatre poignées en bois.
Le cercueil utilisé sera le modèle « Ancona peuplier » de la marque Funico. Il présente une épaisseur de
18mm (figure 4). »

Or le 14/12/18 nous avons pût constater qu’une fosse prévue pour un cercueil simulant l’inhumation avait 
été mise en œuvre sur le site d’expérimentation :



 
Or, l’existence même de cette expérience, essentielle pour comparer l’humusation à l’inhumation, a 
totalement disparue du rapport final.

2° Par ailleurs, le rapport final stipule que « du fumier en granulés sera ajouté au tas pour corriger le 
rapport C/N si nécessaire », le rapport ne mentionne toutefois pas les quantités de fumier ajoutés aux essais
et ne discute pas de l’influence de cet apport d’azote sur les quantités d’azote retrouvées sous les buttes et 
qui constituent la principale critique de l’humusation formulée qui ne présenterait pas « les garanties 
attendues ni en termes d’efficacité, ni de salubrité, ni, en fin de compte, d’écologie ».
Or un graphique qui nous est parvenu atteste que de l’azote sous forme de fumier de poule a bien été ajouté
aux buttes d’essai :

Parmi les quantités d’azote retrouvées en dessous des tas, quelle proportion provenait des porcs (mal) 
compostés et quelle proportion provenait du fumier de poule ajouté par les expérimentateurs ? L’étude ne 
le dit pas.



Nos conclusions

L’étude de l’UCL démontre qu’il est possible d’échouer un processus de compostage et que, dans le cas 
spécifique de l’humusation, cela peut avoir des conséquences préoccupantes : mauvaise décomposition du 
défunt et risque de pollution nitrique des nappes phréatiques.

Certains paramètres dont le taux d’humidité du broyat, la présence d’un linceul épais en lin, l’influence de 
certains activateurs de compost et certainement la taille du tas méritent sans doute d’être étudiés en vue de 
mettre au point l’humusation de façon scientifique et en fournissant toutes les garanties nécessaires. 

En effet, l’étude UCL a montré que l’élévation de température du tas, qui est le principale indicateur 
quantifiable du bon déroulement d’un processus de compostage, était, selon les modalités, anormalement 
bas, insuffisant à permettre une bonne hygiénisation, très dépendant des températures extérieures. Ce 
problème peut être aisément résolut et ce « sans changements significatifs en termes d’image, de 
complexité de mise en place...par rapport à l’humusation naturelle telle que mise en avant par les 
associations environnementales et singulièrement en Wallonie la Fondation Métamorphose », tout 
simplement en adaptant la taille du tas jusqu’à atteindre une taille critique de tas de broyat permettant 
d’obtenir un compostage efficace du corps indépendamment des conditions météorologiques extérieures. 

Déterminer avec précision ces paramètres optimums nécessite toutefois une nouvelle étude de recherche 
appliquée, en bonne intelligence avec les parties prenantes dont la fondation Métamorphose, et en 
impliquant cette fois les compétences d’un technicien composteur compétent et expérimenté, ce qui n’est 
tout de même pas difficile à trouver en Wallonie en 2020, alors que la Wallonie a, depuis des années, 
financé de nombreuses formations de Maîtres composteurs et que de nombreuses entreprises privées ou 
publiques pratiquent le compostage de centaines de milliers de tonnes de déchets verts annuellement.

Nous espérons que la Wallonie comprendra le sens et l’importance de soutenir sérieusement une R&D en 
faveur du développement technique et économique de cette nouvelle pratique. Notons que, outre 
Atlantique, l’État de Washington a déjà autorisé cette pratique et qu’en 2021 ouvrira le premier centre de « 
compost humain » de l’entreprise Recompose (https://recompose.life/), un comble alors que la fondation 
wallonne Métamorphose est le précurseur incontesté de ce concept au niveau mondial.

https://recompose.life/
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