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entationFallait-il que les dieux s’en mêlent ?

Inaugurée fin mai sur la commune d’Arbas, village de Haute-Garonne déjà réputé pour son militantisme en 
faveur de l’ours pyrénéen, la première forêt cinéraire développée comme un service public communal a fait 
couler beaucoup d’encre en juin. Le principe était déjà exploité en Allemagne et en Suisse. Il consiste à réserver 
un espace naturel forestier pour accueillir des urnes en les enterrant au pied d’un arbre dûment repéré et iden-
tifié. En version française, c’est la commune qui crée et qui exploite sous le mode de son choix, en régie directe 
ou par voie de gestion déléguée.

L’idée est séduisante autant que médiatique. Encore faut-il l’étudier de plus près, ce qu’ambitionne cet article.

Avant même que soit plantée la 
première urne, biodégradable, 
bien sûr, à la fin de cet été dans 
la première forêt cinéraire d’ini-
tiative communale en France, 
gardons nous-mêmes la main 
verte en plantant tout d’abord le 
décor de cette histoire :

Arbas est un village du piémont 
pyrénéen, aux abords immé-
diats de la montagne. Proche de 
Saint-Bertrand-de-Comminges, 
la commune semble pourtant 
plus tournée vers la nature que 
vers le presbytère. On y aime les 
animaux, l’ours en particulier, 
le minéral, avec notamment du 
tourisme dans les grottes, et le 
végétal, avec un domaine fores-
tier particulièrement préservé. En 
gros, les 300 et quelques habi-
tants d’Arbas sont plutôt écolos, 
et ceux qui viennent s’y détendre 
le sont aussi pour la plupart. 
Honni soit qui mal y pense…

Elia Conte Douette est à l’ori-
gine de l’événement. Elle est 
conseillère et formatrice dans le 
développement durable tout en 
cumulant une double attache 
géographique  : le Sud-Ouest et 
le Massif vosgien. Attentive aux 
pratiques cinéraires d’outre-Rhin 
et portée à la réflexion sur la pro-
tection des forêts pyrénéennes, 
c’est très naturellement qu’elle 
a imaginé transposer en France 
le concept de forêts cinéraires 
qui connaît un réel engouement 
dans les sociétés de culture ger-
manique. De fil en aiguille, de 
discussions en rencontres, le 
projet a vu le jour, pour aboutir 
ces dernières semaines.

■ "Wunderbar !"
(merveilleux) 

-  Ce qui s’est décidé sur Arbas, 
ce qui s’est mis en place

Contactée par Elia Conte 
Douette, Céline Salviac Malbert, 
conseillère municipale d’Arbas, a 
porté le projet du début jusqu’à 
la fin. Il a fallu vérifier auprès des 
habitants si l’idée d’une forêt 
cinéraire sur leur commune était 
souhaitable ou non. Réponse 
majoritairement positive. Il a 
également fallu consulter les 
parties "périphériques" concer-
nées (ONF-action de l’État) et les 
chasseurs. Là aussi : feu vert sur 
fond de réflexion écologique. 
Les arbitrages pour choisir le ter-
rain concerné ont été le plus lar-
gement étendus, et, finalement, 
la commune a sanctuarisé un de 
ses bois situé à 1  000  m d’alti-
tude et couvrant une superficie 
de 1,25  ha. Une quarantaine 
d’arbres ont été repérés sur cette 
parcelle boisée, pour une capa-
cité d’accueil de 260 urnes. 

Céline Salviac Malbert (à gauche) et Elia Conte Douette (à droite).
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     La commune s’engage à la 
préservation des lieux pour 
un usage uniquement dédié 
au souvenir cinéraire. L’usager 
paiera une redevance de 250 € 
par urne inhumée et s’acquittera 
d’un forfait de 375  € par opé-
ration auprès du gestionnaire 
délégué (dossier administratif, 
visite, cérémonie d’inhumation 
des cendres, conseils, etc.). La 
gestion du bois cinéraire a été 
confiée par la commune d’Arbas 
à la société Cime’Tree, créée à 
cet effet par Elia Conte Douette 
(laquelle est devenue opératrice 
funéraire habilitée).
 
- Atouts et interrogations

Sont-ce les prémices d’une nou-
velle forme du souvenir cinéraire 
en France  ? Telle est la question 
qui finalement se profile derrière 
les multiples articles de presse 
qui ont salué la création de cette 
forêt cinéraire. Très peu d’articles 
ont relevé le fait que la caracté-
risation sacrée des lieux avait 
aussi pour but de préserver l’au-
thenticité du biotope forestier. De 
plus, 10  % de la surface allouée 
sont interdits d’intervention à 
quelque titre que ce soit. Il s’agit 
de donner à la forêt la possibi-
lité de redevenir ancienne, sans 
intervention humaine.
 
Intellectuellement, cette initiative 
de création de forêts cinéraires va 
plaire à beaucoup de Français. 
Elle rejoint le désir évident de 
végétalisation face au cimetière 
classique, ordonnancé et admi-
nistratif, minéral essentiellement 
et de plus coûteux à équiper. 

Mais n’allons pas trop vite en rai-
sonnement, voulez-vous ? Certes, 
il s’agit de forêt naturelle, donc 
à entretien très réduit (sauf à 
l’égard des insectes parasites). 
Est-ce à dire que la commune 
peut dormir sur ses deux oreilles 
à ce propos  ? Probablement 
pas, car plusieurs questions se 
posent :

-  d’ordre réglementaire 
et administratif

Cette forêt cinéraire exécute un 
slalom entre les dispositions 
législatives. Les cendres ne 
connaissent normalement que 
deux destinations, le cimetière 
pour les inhumations, et la 
pleine nature pour les disper-
sions. Ici, nous avons des inhu-
mations en pleine nature, ce qui 
n’est pas envisagé par les textes. 

La parcelle forestière ne peut 
donc échapper au statut juri-
dique d’un véritable cimetière. 
Une telle situation la soumet à 
toutes les règles s’appliquant 
au cimetière classique, dans l’at-
tente d’une éventuelle évolution 
des textes. Alors, il sera question 
de clôture, de surveillance, etc. 
et de responsabilité in fine du 
maire d’Arbas. En cas de pro-
blème, fût-il écologiste, ce der-
nier sera certainement "vert" de 
rage s’il est entraîné en respon-
sabilité a priori imprévue…
 
Tout cela mérite au moins 
réflexion. Sans compter les 
considérations environnemen-
tales touchant à la concentra-
tion de cendres en pleine forêt, 
question qui peut réserver ulté-
rieurement des surprises…

- d’ordre psychologique 

L’inhumation d’une urne, si 
biodégradable soit-elle, tranche 
avec l’intention de fusion post-
mortem dans l’environnement 
que recherche l’acte de disper-
sion en pleine nature. Notez 
que la forêt cinéraire implique 
un voisinage des morts et 
non un "entre-soi" propice au 
recueillement intime sur le lieu 
de dispersion en pleine nature, 
acte discret et privé. 
Le choix de l’emplacement au 
pied d’un arbre, dans le contexte 
d’une forêt cinéraire, est en par-
tie amputé du caractère libre 
et spontané de la désignation 

du lieu de dispersion. Ces dif-
férences portent à penser que, 
dans bien des cas, l’inhumation 
en terrain repéré et collectif va 
"ratatiner" la mythologie per-
sonnelle et/ou familiale liée au 
devenir final des cendres repo-
sant en pleine nature. 

À moins que la forêt cinéraire 
ne soit capable d’apporter elle-
même un "plus" dans l’imagi-
naire fondant le culte du sou-
venir. C’est ici très précisément 
que l’avenir de la formule "forêt 
cinéraire" va se jouer, comme 
on le découvre ci-après. 

- d’ordre social et sacré

La nouvelle formule d’inhuma-
tion d’urne en milieu naturel 
délimité nécessite de se ratta-
cher à un sens supplémentaire, 
puisque le retour à la nature 
est déjà garanti par la disper-
sion des cendres. L’endroit 
qui regroupe les inhumations 
d’urnes doit "parler" à la sen-
sibilité des usagers potentiels, 
et offrir une forme de sacralité 
nouvelle qui se superpose aux 
usages funéraires classiques. 
D’où la possibilité d’un écueil, 
car nous venons de préciser que 
la forêt cinéraire est chargée du 
statut d’un cimetière. 

Elle est donc laïque, c’est-à-dire 
ouverte aux croyances, sans en 
imposer aucune. Or la tentation 
peut être forte de rattacher cette 
nouveauté pratique d’inhumation 
en pleine nature à un socle tradi-
tionnel ancien, précisément parce 
que, dans ce cas, c’est la nature 
elle-même qui devient le signe 
d’une transcendance possible de 
l’humain après la mort. Comme 
par hasard, me direz-vous, le site 
de Cime’Tree se distingue par 
l’image d’un cerf, dont le traite-
ment graphique s’apparente à la 
représentation du dieu gaulois 
Cernunos. Par ailleurs, le menu 
déroulant, à la fonctionnalité du 
symbolisme, renvoie l’internaute 

LA COMMUNE S’ENGAGE
À LA PRÉSERVATION

DES LIEUX POUR UN USAGE 
UNIQUEMENT DÉDIÉ

AU SOUVENIR
CINÉRAIRE.

LA PARCELLE FORESTIÈRE
NE PEUT DONC ÉCHAPPER

AU STATUT JURIDIQUE
D’UN VÉRITABLE

CIMETIÈRE. UNE TELLE 
SITUATION

LA SOUMET À TOUTES
LES RÈGLES S’APPLIQUANT

AU CIMETIÈRE CLASSIQUE…
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à une approche sacrée de la 
nature qui se réfère à l’alphabet 
celtique des arbres (ogham). 

S’il est évident que l’Église catho-
lique se cabre bien trop souvent 
à tort contre la crémation quand 
celle-ci est jugée vectrice d’un 
retour au paganisme, malheu-
reusement, l’exemple d’Arbas 
peut cette fois-ci lui donner rai-
son. Or, selon moi, le développe-
ment de forêts cinéraires serait 
une véritable dérive s’il venait à 
correspondre à du prosélytisme. 
La notion de nature au sens 
contemplatif du terme pourrait 
au contraire rejoindre le besoin 
d’histoire et d’enracinement face 
à la mort.

L’endroit forestier doit être inspi-
rateur par lui-même. N’allons pas 
plus loin, laissons l’imagination 
des proches faire le reste. C’est 
déjà beaucoup de ramener l’es-
pace naturel à un espace partagé 
en collectivité. Une simple disper-
sion est gratuite quand la famille 
l’exécute elle-même. Inhumer en 
champ clos et collectif nécessite 
donc que l’endroit soit porteur 
de valeurs communes à ses usa-
gers, si possible non religieuses. 
À défaut, nous glisserions sans 
nous en rendre compte dans la 
création de cimetières cultuels… 

Olivier Géhin
Professionnel funéraire

Ancien journaliste

UNE SIMPLE DISPERSION 
EST GRATUITE QUAND
LA FAMILLE L’EXÉCUTE 

LLE-MÊME.

Commentaire FFC
Comme le souligne très justement Olivier Gehin dans cet article "[...] la parcelle forestière ne peut donc échap-
per au statut juridique d’un véritable cimetière [...]". Depuis l’arrêt Marécar du Conseil d’État du 28 juin 1935, 
les cimetières sont considérés comme des lieux publics affectés à l’usage du public et faisant partie du domaine 
public communal (ou intercommunal). 

De ce fait, cela entraîne trois conséquences 
quant au régime juridique du cimetière : 
-  il est inaliénable, c’est-à-dire qu’il ne peut 

être transmis à titre onéreux ou gratuit,
- il est incessible, 
-  il est imprescriptible, c’est-à-dire qu’un 

concessionnaire ne peut jamais en devenir 
le véritable propriétaire nonobstant l’im-
mobilité de la sépulture qui s’y trouve. 

Le CGCT édicte un certain nombre de règles. 
Pour un cimetière  : Il doit être clôturé pour 
des raisons liées à la fois à l’hygiène, à la 
dignité et à la quiétude. L’art. R. 2223-2 
prévoit que la clôture doit avoir au moins 
1,50 mètre de haut et "peut être faite de 
grillage métallique soutenu, de 3 mètres 
en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en 
ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée 
par un écran d’arbustes épineux ou à feuilles 
persistantes". 
Pour les sites cinéraires :
1 - L’art. L. 2223-40 prévoit un monopole 
communal ou intercommunal pour la créa-
tion des sites cinéraires. 
2 - En application de l’art. L. 2223-1, un site 
cinéraire est obligatoire pour les communes 

et établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de 
cimetières, de 2 000 habitants et plus. 
3 - En vertu de l’art. L. 2223-2, le site cinéraire 
comprend un espace aménagé pour la dis-
persion des cendres, un équipement men-
tionnant l’identité des défunts, ainsi qu’un 
columbarium ou des espaces concédés pour 
l’inhumation des urnes.
4 - L’art. L.2223-18-4 issu de la loi du 19 
décembre 2008 indique que  : "Le fait de 
créer, de posséder, d’utiliser ou de gérer, à 
titre onéreux ou gratuit, tout lieu collectif, 
en dehors d’un cimetière public ou d’un lieu 
de dépôt ou de sépulture autorisé, destiné 
au dépôt temporaire ou définitif des urnes 
ou à la dispersion des cendres, en violation 
du présent Code est puni d’une amende 
de 15 000 € par infraction. Ces dispositions 
ne sont pas applicables aux sites cinéraires 
créés avant le 31 juillet 2005". 
En conséquence de quoi, même si l’idée 
paraît séduisante, on ne voit pas comment 
cette "forêt cinéraire" pourrait devenir opé-
rationnelle. Il serait intéressant de savoir si 
la délibération du conseil municipal créant 

cette forêt cinéraire a passé sans encombre 
le contrôle de légalité. De plus, quelle mise 
en concurrence a été effectuée par la collecti-
vité pour ce type de service ? Une exclusivité 
d’un opérateur privé pour l’inhumation des 
urnes  ? Cela est interdit dans un cimetière 
où l’égalité d’accès des opérateurs funéraires 
prime.

Certes, les crématistes sont attachés à la 
"Liberté", celle de pouvoir disposer des 
cendres et notamment celle de disperser 
les cendres en pleine nature. Pour autant, 
ils n’entendent pas laisser de contraintes à 
ceux qui restent et encore moins payer pour 
inhumer une urne en pleine nature, dans un 
endroit où l’on promet l’éternité à titre privé 
alors que le domaine public sera toujours 
inaliénable. La FFC s’est toujours opposée à 
la création de cimetières privés. Et elle rejette 
toute idée de sites cinéraires privés, incluant 
une liberté des prix. En clair, même si l’idée 
paraît répondre à une certaine demande, pas 
de business autour des cendres.

Frédérique Plaisant




