
 

Faits saillants des nouvelles de ce mois                       Robert Gillett, Éditeur 

Dans l’édition de ce mois-ci, recherchez des nouvelles, des idées et des tendances comme celles-ci: 

 Une analyse du marché du biochar pour les forêts de l’Ouest américain 
 Tournée ROI avec des carbonisateurs à rideau d'air 
 Réduire l’impact des bovins sur les gaz à effet de serre 
 Pyrolist en direct! 

Bienvenue à nos nouveaux membres corporatifs... 

 

BLACKWOOD SOLUTIONS 

BUSINESS 

 
Bloomington, IN, US  http://bwoodsolutions.com/ 
 

Blackwood Solutions, dont le siège social est situé dans le centre-sud de l’Indiana, a géré des projets 
complets de recyclage du bois aux États-Unis. L’équipe de direction de Blackwood possède près de 20 
ans d’expérience dans l’élaboration de programmes de recyclage du bois en collaboration avec des 
clients partenaires. Blackwood est fier de travailler avec ses clients pour concevoir et mettre en œuvre 
des solutions pratiques et économiques répondant à leurs problèmes réels. 
 
Blackwood Solutions s’engage à placer ses ressources à sa juste place; sur ses employés fantastiques et 
son équipement haut de gamme. Blackwood reconnaît avec fierté que ses employés constituent son 
actif le plus précieux et que leur engagement à fournir un service à la clientèle de qualité distingue 
Blackwood de toute concurrence. 
 
 

 

 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
http://bwoodsolutions.com/


 

PURE LIFE CARBON INC. 

BUSINESS 

 
Calgary, Alberta, Canada http://purelifecarbon.com 
 

Pure Life Carbon Inc. est une filiale à 100% de Pure Life Global Inc. et a été créée dans le but de devenir 
un producteur leader de technologies de pointe basées sur le carbone. Pure Life Carbon se concentrera 
fortement sur la R & D, les impacts environnementaux et le remplacement de produits obsolètes. 
 

 

SONNENERDE - KULTURERDEN GMBH 

BUSINESS 

 
Riedlingsdorf, Burgenland, Austria www.sonnenerde.at 
 
Sonnenerde produit les sols les plus fertiles préparés à partir de la meilleure qualité de compost. Nous 
produisons tout nous-mêmes, respectueux de l'environnement, écologique et juste! Nous affirmons 
aujourd’hui que nos produits sont non seulement attrayants visuellement, ont une odeur agréable, sont 
faciles à transformer et ont une valeur écologique, mais nous optimisons également l’emplacement des 
usines par nos produits et nous garantissons ainsi une croissance optimale des plantes. Les utilisateurs 
professionnels et les concepteurs de jardins attendent non seulement une qualité professionnelle, mais 
également la disponibilité constante de ce matériau, toujours de haute qualité. Nous pouvons maintenant 
être à la hauteur de cette affirmation aussi! Le respect de toutes les normes et directives est une évidence 
pour nous! 
 
 

... et particulièrement à nos membres qui renouvellent! 
 

 
WAKEFIELD AGRICULTURAL CARBON  

BUSINESS 
Columbia, MO, US  https://www.wakefieldbiochar.com  https://twitter.com/use_biochar 
 
BUYER 

SELLER 

 

http://purelifecarbon.com/
https://www.sonnenerde.at/
https://www.sonnenerde.at/
https://www.wakefieldbiochar.com/
https://twitter.com/use_biochar


La différence de Wakefield 

Nous sommes absolument fiers de notre conditionneur de sol Biochar.  

C’est une bonne chose… mais pourquoi sommes-nous différents des autres conditionneurs de sol 

(conditionneurs de sol = substance pour aider votre jardin à se développer). Le premier point est 

l'inclusion évidente du biochar. Biochar libère tout le potentiel de votre sol, de vos semences et des 

plantes qui vont pousser. 

Mais voici le problème… ce n'est pas un remplacement pour votre sol. Nous détestons faire tomber le 

fun-mètre de cette fête. Lorsque vous ouvrez un sac de conditionneur de sol Wakefield Biochar, vous ne 

verrez pas de lueur éthérée ni d’arc-en-ciel. Biochar est très, très utile, mais nous voulons que vous 

l’utilisiez correctement. Le conditionneur de sol Biochar est un produit biologique certifié par l'USDA et 

nous nous sommes assurés que le facteur de poussière sera faible afin que vous n'ayez affaire qu'à une 

taille de particule constante. 

 

 
WEST BIOFUELS  

BUSINESS 
 
Woodland, CA, US www.westbiofuels.com 
TECHNOLOGY-PROVIDER 

Fournisseur de technologie et développeur de projet - Gazéification de la biomasse. Notre centre de 

développement Woodland est l’un des principaux centres de développement de la technologie de la 

biomasse thermochimique en Amérique du Nord. Abritant un système de gazéification à lit fluidisé à 

circulation rapide pré-commerciale de 6 tonnes par jour et un système de gazéification de CircleDraft de 

12 tonnes par jour à l’échelle commerciale, le WBRC offre aux équipes de recherche la possibilité unique 

d’utiliser des le gaz de synthèse mondial fait progresser les technologies innovantes grâce à des 

systèmes à l’échelle du laboratoire et du laboratoire utilisant un gaz de synthèse issu de la biomasse 

réelle. La WBRC dispose d'un laboratoire sur site comprenant du matériel et des installations pour les 

tests de matières premières et de gaz de synthèse. West Biofuels invite les équipes de recherche à 

collaborer dans leurs installations pour continuer à faire progresser la technologie de gazéification de la 

biomasse et la conversion des matières organiques en carburants et produits chimiques de valeur 

supérieure. 

 

   TERRA FERTILIS 

BUSINESS 
 
Caen, Normandia, France https://www.terrafertilis.com 
 

http://www.westbiofuels.com/
https://www.terrafertilis.com/


Terra Fertilis® est une gamme de produits naturels 100% écologiques pouvant être utilisés en agriculture 
biologique pour le sol et les plantes, composés de charbon végétal et d'autres produits inspirés par la 
nature. 
 

La grande image 

Des affiches présentées à la Journée des initiatives 4 pour 1000 à Katowice, en Pologne, lors de 

la COP24, dont deux traitant spécifiquement du biochar, sont disponibles pour visionnage. Une affiche, 

présentée par le Dr Chiling Chen de l’Institut de recherche agricole de Taiwan, montre que le biocharbon 

est au moins deux fois plus efficace que d’autres pratiques de séquestration du carbone dans le sol à 

Taiwan. L’autre affiche, présentée par Johannes Lehmann de l’Université Cornell d’IBI, contient des 

graphiques percutants qui plaident en faveur de l’élaboration de politiques visant à intégrer le biochar 

dans la combinaison privilégiée de pratiques agricoles. 

L'agriculture de conservation (AC), basée sur les cultures de couverture, la rotation des cultures 

et le semis direct, a été une partie importante du mouvement de l'agriculture intelligente face au climat. 

Après une couverture enthousiaste de l’impact de l’agriculture de conservation sur la séquestration du 

carbone dans les sols, le dernier ouvrage de David R. Montgomery, Growing a Revolution, contient un 

chapitre distinct qui donne des indications similaires au biochar. Un autre livre populaire, Cows Save the 

Planet, met l'accent sur le pâturage en rotation planifié du bétail, mais l'auteur Judith D. Schwartz avoue 

ne pas comprendre suffisamment le biochar pour l'appuyer. Trop souvent, le biochar est peu pris en 

compte dans la conception des programmes de restauration des sols. 

Il est grand temps de se réunir. Le Prince Chinedu Peter, de l'Université de Fort Hare, en Afrique 

du Sud, vient de publier un article sur les liens possibles entre le biochar et les activités des autorités de 

certification. Le document, publié dans la revue Communications sur la science des sols et l'analyse des 

plantes, est intitulé Nexus de l'agriculture et de la conservation: synergie et lacunes en matière de 

recherche pour améliorer la productivité durable dans les sols dégradés - Revue. M. Peter examine en 

détail les effets de l’agriculture de conservation par rapport au biochar afin d’examiner la manière dont 

les deux peuvent se compléter ou entrer en conflit. Le lien qu'il voit affecte les propriétés du sol et la 

nutrition des plantes avec des synergies plausibles dans le calendrier d'amélioration de la productivité 

lorsque les pratiques sont adoptées en tandem. Bien que l'agriculture de conservation soit une nécessité 

pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le moment n'est pas venu pour une complaisance ou 

une demi-mesure. En ajoutant du biochar à ces sols, nous pouvons faire encore mieux. 

Un des résultats du nouveau livre d'Albert Bates et Kathleen Draper, Burn: 

Utiliser le feu pour refroidir la Terre, est que même si le biochar n'est pas rapidement 

adopté par les agriculteurs de tous bords, il existe des raisons impérieuses de le 

fabriquer à des fins multiples . Dans sa critique, Richard Heinberg, orateur principal du 

Biochar 2012 de l’USBI à Sonoma, estime que le livre est peut-être un élément central 

de la conversation sur le climat. Un webinaire IBI sur le livre sera organisé par les 

auteurs en avril 

 

https://4per1000day2018.sciencesconf.org/resource/page/id/17
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00103624.2018.1431269
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00103624.2018.1431269
https://www.chelseagreen.com/product/burn/
https://www.chelseagreen.com/product/burn/
https://www.resilience.org/stories/2019-02-05/in-praise-of-carbon-review/
https://www.chelseagreen.com/product/burn/


Briefs régionaux 

Amérique du Nord 
Le biochar enrichi de Cool Planet, Cool Terra, est utilisé pour aider à la transplantation d’arbres à 

l’Université de Floride. 

La Biochar Initiative des États-Unis et Dovetail Partners ont mené une enquête sur les producteurs, les 

utilisateurs et les experts de biocharbon dans le cadre d’une analyse du marché du biocharbon réalisée pour le 

Council of Western State Foresters. Le rapport de 52 pages contient de nombreuses informations précieuses et 18 

recommandations récapitulatives. Contactez USBI pour obtenir un accès. 

Le carboniseur à rideau d’air de ROI a suscité un vif intérêt à un moment où le nettoyage du bois mort et 

des garnitures dans les zones à risque d’incendie a atteint des sommets. Amélioration majeure par rapport aux 

brûleurs à rideau d’air traditionnels, les carbonisants permettent de récupérer quotidiennement des tonnes de 

biocharbon. ROI organise des démonstrations dans divers endroits, incitant les ventes de carbonisants à augmenter 

rapidement. 

Une étude menée sur le terrain par l'Université du Nebraska a révélé que l'ajout de moins de 1% de 

biocharbon à l'alimentation du bétail réduisait d'environ 10% la production de méthane dans le rumen. À l’autre 

bout du processus, l’Université de Californie, Merced, conçoit, en collaboration avec les agriculteurs et l’industrie, 

un fabricant de biochar mobile qui devrait permettre de réduire de 30% les émissions de méthane de compost de 

fumier 

Asie du sud 
La ville de Pune, en Inde, forme actuellement le personnel de son service de l'environnement 

aux fours à biochar, en vue d'une utilisation accrue dans les ménages. Cette initiative découle des 

travaux préparatoires de Samuchit Enviro Tech, une ONG basée à Pune qui s’emploie à réduire 

l’empreinte carbone. 

L’Europe        

"Les mesures d’atténuation restant insuffisantes pour maintenir le réchauffement dans les 

objectifs de l’Accord de Paris, il est de plus en plus nécessaire d’appliquer des technologies à émissions 

négatives à une échelle potentiellement énorme." – Le professeur Michael Norton, directeur de 

l'environnement du Conseil consultatif des sciences des académies européennes (EASAC), qui a publié 

une déclaration qui inclut l'augmentation du carbone dans les sols parmi les technologies d'émissions 

négatives immédiates (TNE) qui devraient être mises en œuvre dès maintenant par tous les pays de l'UE. 

 

Une société Chypriote fabrique du biochar et du py-gaz dans sa réplique dans le village de 

Kambos, soutenue à la fois par sa communauté et par le gouvernement 

 

 

https://www.nurserymag.com/article/cool-planet-wilmot-botanical-gardens-camellia-transplant-project/
http://biochar-us.org/contact
https://www.wallowa.com/news/local/will-biochar-figure-in-county-future/article_cc510ede-2e22-11e9-bc2b-b74c89ace470.html
https://www.starherald.com/news/local_news/studies-indicate-biochar-in-feed-diets-reduce-the-amount-of/article_d317449a-5d4a-5f62-b30e-9158226a8a73.html
https://news.ucmerced.edu/news/2019/researchers-hope-tackle-methane-emissions-manure-through-use-biochar
https://punemirror.indiatimes.com/pune/civic/biochar-new-way-to-fight-pollution/articleshow/67799076.cms
https://www.samuchit.com/
https://phys.org/wire-news/312037664/technologies-for-removing-co2-will-need-to-be-integrated-into-cl.html
https://cyprus-mail.com/2019/02/04/biochar-when-burning-wood-is-good/


 

 Afrique 

Les vendeurs et les transformateurs de noix de coco ghanéens ont reçu l'aide du Danida Alumni 

Network (DAN) Ghana qui a organisé un atelier sur les nombreuses manières de valoriser les résidus de 

noix de coco, notamment la production de charbon activé. 

Australie et le Pacifique 

Une bonne partie de la recherche sur le biochar provient d'Indonésie, mais une grande partie de 

celle-ci manque des publications universitaires classiques. L'Université de Gand, en Belgique, a lancé un 

nouveau projet de trois ans visant à aider la communauté scientifique indonésienne à améliorer sa 

réputation mondiale en utilisant son industrie du biochar de bambou comme exemple. 

 

https://www.modernghana.com/news/911895/dan-ghana-holds-workshop-for-coconut-entrepreneurs.html
https://www.vliruos.be/en/projects/project/22?pid=4045


 Calendrier 

 
La 12e conférence et exposition 

international annuelle sur la 

biomasse   
18-20 Mars 2019, Savannah, GA.  

Le plus grand rassemblement de 

professionnels et d’universitaires de la 

biomasse au monde. 

http://www.biomassconference.com/ 

 

Global Earth Repair Conference  
3-5 Mai, 2019. Port Townsend, 

Washington. Biochar fait partie des 

plus de deux douzaines de sujets à 

traiter. 

https://earthrepair.friendsofthetrees.n

et/ 

 

 

 

Conférence 2019 sur le Biochar 

et la bioénergie  
14-16 Juin, 2019. Colorado State 

University, Ft. Collins, Colorado. “De la 

biomasse au Biochar et à la bioénergie: 

établir un lien entre la science et les 

opportunitiés. Présenté par USBI et 

BANR.  Les résumés et les 

propositions d’ateliers doivent 

être remis au plus tard le 1er 

April. 

https://biochar2019.meetinghand.com

/en/ 

 

14ème Sommet mondial et 

Expo sur la biomasse et la 

bioénergie 
26-27 Août, 2019 Vienna, Austria. 

Thème: Utilisation efficace de la 

biomasse pour le développement 

durable 

https://biomass.expertconferences.org 

 

 

 

Bio-Char II: Production, 
Caractérisation et Applications 
15-20 Septembre, 2019 Cetraro 
(Calabria), Italy.  Date limite pour les 
résumés: 31 Mars, 2019. 
http://www.engconf.org/conferences/
energy-technology/bio-char-ii-
production-characterization-and-
applications/#header0 
 

Troisième conférence ANZ 

Biochar 20-26 Octobre, 2019 Green 

Triangle Region & Melbourne Metro, 

Australia. En conjunction avec le 

premier voyage d’étude ANZI.  Le 

thème de la conférence est 

“Mainstreaming Biochar” 

https://anzbc.org.au/ 

 

IBI Biochar World Congress 

2019  
10-14 Novembre, 2019, Seoul, Korea 

  

http://www.biomassconference.com/
https://earthrepair.friendsofthetrees.net/
https://earthrepair.friendsofthetrees.net/
https://biochar2019.meetinghand.com/en/
https://biochar2019.meetinghand.com/en/
https://biomass.expertconferences.org/
http://www.engconf.org/conferences/energy-technology/bio-char-ii-production-characterization-and-applications/%23header0
http://www.engconf.org/conferences/energy-technology/bio-char-ii-production-characterization-and-applications/%23header0
http://www.engconf.org/conferences/energy-technology/bio-char-ii-production-characterization-and-applications/%23header0
http://www.engconf.org/conferences/energy-technology/bio-char-ii-production-characterization-and-applications/%23header0
https://anzbc.org.au/
https://farm1.staticflickr.com/178/456849449_7787706d65_m_d.jpg


 

Un voyage d'étude IBI Biochar, coparrainé par Ithaka Institute, est prévu pour septembre à Tampere, en 

Finlande. Les sujets à inclure sont la production de biochar, les échanges de puits de carbone, le 

chauffage urbain, les matériaux à base de biocarburant, les économies circulaires et plus encore! Gardez 

un œil sur le calendrier des événements IBI pour vous inscrire avant que la liste des participants ne soit 

complète. Nous souhaitons également la bienvenue à d’autres sponsors pour ce voyage d’études ou 

pour d’autres. 

Emplois, bourses et opportunités liés au Biochar 

Marché virtuel 

GECA Environnement a lancé Pyrolist, une place de marché virtuelle (pense kijiji ou eBay) destinée aux 

vendeurs et aux acheteurs de produits, d’équipements et de services pyrolytiques. Il y a des frais par 

publication, mais pas sur le volume des ventes. Le site Web fournira également des informations sur 

l’industrie de la pyrolyse et des informations sur les lois et les réglementations, le transport, la 

certification, les assurances et l’import / export. 

Webinaire à venir d’IBI 

Le prochain sujet du webinaire IBI, prévu pour le 20 mars, est “Utilisation du biochar sur les terrains de golf“, dirigé 

par l'expert en gestion du gazon, Dan Dinelli. 

Nouvelle Recherche 

Voici quelques-uns des articles récemment publiés sur le biochar. Ceux-ci sont sélectionnés par le 

personnel d’IBI parmi près de 200 articles de journaux inclus dans la dernière liste mensuelle disponible 

sur votre page d’accueil pour membres IBI. La liste contient des extraits et des citations sélectionnées à 

partir de résumés pour vous permettre de trouver facilement les articles qui vous intéressent. De plus, vous 

recevrez automatiquement chaque mois la liste des articles de recherche par courrier électronique - une 

raison de plus pour rejoindre IBI et vous tenir au courant de tous les développements intéressants! 

 

  

 P Eu! Avez-vous utilizé le bon biochar? 

Ngatia, L et al. “Sorption-désorption du phosphore dans le Biochar: stratégie potentielle d’atténuation 

de l’eutrophisation du phosphore.” intechopen.com. https://www.intechopen.com/online-

first/biochar-phosphorus-sorption-desorption-potential-phosphorus-eutrophication-mitigation-strategy.  

De l’abstrait:  “...L’efficacité du biochar dans la sorption de P dépend du type de matière première et 

de la température de pyrolyse.” 

 

https://biochar-international.org/events/
https://pyrolist.com/
https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://www.intechopen.com/online-first/biochar-phosphorus-sorption-desorption-potential-phosphorus-eutrophication-mitigation-strategy
https://www.intechopen.com/online-first/biochar-phosphorus-sorption-desorption-potential-phosphorus-eutrophication-mitigation-strategy


 Tous les biochars ne sont pas créés égaux – même dans le même lot: 

Song, B et al. “Propriétés Physico-Chimiques Et La Stabilité Colloïdale De Biochar Micron Et Nano-Particle 

Dérivé D’une Variété De Sources D’alimentation.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719302128. 

De l’abstrait:  “Les biochars MP et NP représentaient 1,43–20,5% et 0,99-15,3% du biochar en vrac 

et avaient des diamètres de particules colloïdales principalement inférieurs à 1µm et 100 nm, 

respectivement. ... Le rendement des biochars MP / NP dérivés de sources végétales telles que les 

bois, les herbes et les déchets agricoles était positivement linéaire par rapport au contenu en cendres 

de leurs biochars en vrac, mais cette relation n’a pas été appliquée au biochar issu de sources 

municipales, comme le fumier et les déchets les boues d'épuration.” 

 

 Construire des murs pour la vraie urgence: 

Gupta, Souradeep, and Harn Wei Kua. 2019. “Combinaison de fumée de silice et de Biochar comme 

substitute de ciment partiel dans un mortier: évaluation de la performance à température normale et 

élevée.” Valorisation des déchets et de la biomasse.  http://link.springer.com/10.1007/s12649-018-

00573-x. 

De l’abstrait: “...une combinaison de biochar et de fumée de silice améliore la résistance à la compression 

(jusqu'à 18-20%) et l'efficacité structurelle (rapport résistance / densité) ... réduisant l'absorption d'eau 

capillaire de 50 à 60% par rapport au mortier témoin ... résistance supérieure de 22% et une perméabilité 

inférieure (22–24%) par rapport au mélange témoin après dommage thermique. ... utiliser un mélange de 

biochar et de fumée de silice pour remplacer le ciment est plus économique que d'utiliser uniquement de la 

fumée de silice...” 

 Char eux si vous les avez:  

Zhang, Jin et al. 2019. “Effet du biochar derive de la tige de tabac sur l’immobilisation des metaux dans 

le sol et la culture du tabac.” Journal of Soils and Sediments. http://link.springer.com/10.1007/s11368-

018-02226-x. 

De l’abstrait: “...4% est un taux d'application de TSB économiquement adapté pour réduire 

l'accumulation de métal dans les plantes et augmenter les rendements en feuilles de tabac” 

 Sauver le P dans les eaux usées: 

Zheng, Y et al. “Récupération du phosphore dans les eaux usées municipals traitées secondaires avec du 

Biochar d’ingénierie.” Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894719300427.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719302128
http://link.springer.com/10.1007/s12649-018-00573-x
http://link.springer.com/10.1007/s12649-018-00573-x
http://link.springer.com/10.1007/s11368-018-02226-x
http://link.springer.com/10.1007/s11368-018-02226-x
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894719300427


De l’abstrait: “...Un biochar chargé de flocons cristallins [oxyhydroxyde d'aluminium] colloïdal et 

nanométrique a été produit avec succès par pyrolyse directe de copeaux de bois d'hickory prétraités 

avec du sel d'aluminium. ... le biochar d'ingénierie a efficacement éliminé le P des [eaux usées traitées 

secondaires] avec une cinétique relativement rapide (<8h) et une bonne capacité (8 346 mg-P / kg) ... 

le biochar d'ingénierie était chargé de P et donc de semences considérablement stimulées (Vigna 

radiata R. Wilczek) germination et croissance précoce des plantules.” 

 

Nouvelles de l’Initiative 
Souhaitez-vous fournir un sourire à IBI? 

En 2018, IBI a eu la grande chance de recevoir un financement pour la création de deux livres blancs sur 

le biochar, axés sur le café et le maïs. Nous aimerions pouvoir élaborer davantage de livres blancs, car ils 

se sont révélés très utiles pour stimuler le lancement de davantage de projets de biocharbon à la ferme, 

ainsi que pour favoriser les liens entre les personnes travaillant sur des projets de biocharbon à travers le 

monde. Parmi les autres sujets que nous aimerions développer dans le livre blanc concernant l’utilisation 

du biocharbon dans l’agriculture, citons: le cacao, le coton, les vergers (fruits à coque), l’huile de palme et 

la canne à sucre. 

Si vous avez une idée de nouvelles sources de revenus pour soutenir l’élaboration de nouveaux livres 

blancs, veuillez contacter IBI à l’adresse suivante: info@biochar-international.org. 

 

 

www.biochar-international.org  info@biochar-international.org 

Follow us on Twitter  & Like us on Facebook  

mailto:info@biochar-international.org
http://www.biochar-international.org/
mailto:info@biochar-international.org
http://www.twitter.com/biochar_ibi
https://www.facebook.com/pages/International-Biochar-Initiative/151512738198724

