
Inhumation dans la nature

La Forêt
comme Lieu aLternatiF de dernier repos

Cette brochure est téléchargeable sur les sites suivants:

www.betzdorf.lu
www.emwelt.lu

Durée de la 
concession

Emplacement 
individuel

Arbre avec 10
emplacements

15 ans 200 € 2 000 €

30 ans 400 € 4 000 €

Une nouvelle façon de dire adieu

“Pouvez-vous vous imaginer de 
trouver votre “dernière demeure” 
après votre crémation au pied 
d’un arbre?“
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QUEls sont lEs coûts D’UnE  
InhUmAtIon AU cImEtIèRE 
foREstIER?

Le coût de l’inhumation dans le ci-
metière forestier se base sur celui des 
formes traditionnelles de sépulture. Il 
en est de même pour la durée des con-
cessions.

PRocéDURE à sUIvRE DAns
lE cAs D’Un Décès?

En cas d’un décès, les proches du dé-
funt contacteront la commune de Betz-
dorf (Tél: +352 77 00 49-1) pour ac-
quérir une concession. 

Ensuite, le garde forestier leur assign-
era un arbre pour l’inhumation. Si les 
parents veulent s’assurer le droit de 
procéder à d’autres inhumations fu-
tures, ils pourront acquérir une conces-
sion pour 10 places, qui leur réservera, 
pendant la durée de la concession, 
l’exclusivité pour cet arbre.

* 200 € supplémentaires de frais “Dépôt des cendres”

Panneau d’information

Limite “Bëschkierfecht” (16 ha)

Limite projet pilote 
“Bëschkierfecht” (2 ha)

N



Pendant la phase pilote de deux ans, 
le cimetière forestier “Rieder Bësch-           
kierfecht” sera ouvert à tous les rési-
dents d’une municipalité luxembourg-
eoise. Durant cette période, la demande 
et l’acceptation de cette nouvelle forme 
d’inhumation sera évaluée. Après cette 
phase pilote, nous espérons que le gou-
vernement désignera d’autres centres 
régionaux.

L’intégralité du cimetière forestier re-
couvre une superficie d’environ 16 ha, 
mais dans une première phase on se 
limitera à une parcelle de 2 ha compre-
nant 48 arbres.

Les cendres sont inhumées dans une 
forêt naturelle aux pieds de vieux 
chênes. Jusqu’à 10 inhumations peu-
vent être envisagées autour d’un seul 
arbre. 

Les arbres prévus actuel-
lement sont tous des chênes 
âgés de 150 à 200 ans. Ils ont 
été choisis parce qu’ils sont 
en bonne santé et exempts 
de dommages apparents. 

D’un point de vue forestier, 
on peut estimer qu’ils vivront 
encore une bonne centaine 
d’années. 

Si toutefois un arbre serait 
endommagé par une forte 
tempête ou la foudre, alors 
on devra accepter ceci com-
me un fait naturel. 

Dans ce cas, la plaquette 
avec les noms des défunts 
sera apposée à un arbre sain 
proche de l’endroit initial; un 
déplacement des cendres ne 
sera toutefois pas possible.

QU’ADvIEnt-Il sI
Un ARBRE Est 
EnDommAgé?

UnE DécoRAtIon fUnéRAIRE Est-EllE PossIBlE?

Le cimetière forestier est une forêt proche de la nature où les 
changements saisonniers fourniront une décoration naturelle. Ceux 
qui choisissent cette façon d’inhumation optent volontairement pour 
une forme naturelle de sépulcre ne nécessitant pas de décoration 
individuelle. On renoncera donc aussi bien à un signalement par-
ticulier et personnel du lieu d’inhumation qu’à toute autre interven-
tion, comme p.ex. la plantation de fleurs, qui modifierait le caractère 
naturel des lieux.

choIx DE l’ARBRE?

Après l’achat d’une concession auprès de la commune de Betzdorf, 
ce sera le garde forestier qui se chargera de désigner un arbre. 

Cependant on étudiera, pendant la phase d’évaluation, dans quelle 
mesure le choix, du lieu ou même de l’arbre, sera possible pendant 
la durée de vie.

PoURQUoI Un cImEtIèRE foREstIER
“BëschkIERfEcht”?

Le nombre de gens recherchant le caractère naturel d’un 
cimetière forestier comme dernier lieu de repos est actuelle-
ment en augmentation. L’emplacement en pleine nature et 
la possibilité de s’assurer ce lieu de sépulture à long terme, 
sont deux raisons pour lesquelles de plus en plus de gens 
s’intéressent aux cimetières forestiers. Surtout les gens ay-
ant un lien avec la nature éprouvent le besoin de ce type 
d’inhumation, hors des murs d’un cimetière classique, plus 
approprié.

Un cimetière forestier représente pour le Luxembourg une 
nouvelle alternative aux services existants comme les en-
terrements en urne, les columbariums ou des pelouses de 
dispersion. 

PRojEt PIlotE “RIEDER BëschkIERfEcht”?

Le “Rieder Bëschkierfecht” est le premier cimetière de ce 
genre au Luxembourg. Il s’agit d’un projet pilote de la com-
mune de Betzdorf, élaboré en 2010 conjointement avec 
l’Administration de la nature et des forêts et les organisations 
Omega90 et natur&ëmwelt.

Sur le tronc de chaque arbre, une plaquette indiquera les noms des 
personnes y inhumées. L’inhumation des cendres dans le cimetière 
forestier n’est pas anonyme, car chaque lieu de sépulture peut être 
identifié grâce à l’arbre et le nom du défunt sur la plaquette. Selon 
souhait, on pourrait envisager d’ajouter un symbole religieux au 
nom du défunt.

Tous les arbres affectés à un enterrement sont numérotés et réper-
toriés dans un registre communal.

L’inhumation en urne ou un enterrement du corps n’est pas autorisé.

commEnt Un EntERREmEnt AURA-t-Il lIEU?

Une première condition pour une inhumation en cimetière fores-
tier est bien-sûre la crémation préalable. Actuellement, la plupart 
des incinérations se font au crématoire de Hamm. Le jour-même 
de l’inhumation, l’urne avec les cendres du défunt sera transférée à 
Rood/Syre. Sur place, l’inhumation des cendres se fera par un col-
laborateur responsable de la commune.

Est-cE PossIBlE D’AvoIR DEs oBsèQUEs
EcclésIAstIQUEs?

Un accompagnement ecclésiastique, sur demande du défunt ou de 
sa famille, peut avoir lieu. Après accord avec la paroisse du défunt, 
ce service funèbre peut se dérouler dans la chapelle mortuaire de 
Roodt/Syre ou près du lieu d’inhumation. 


