
 

Faits saillants du mois            Robert Gillett, Rédacteur en chef 

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

 Minimiser la dette carbone 
 Relancer un basin versant et un continent 
 Multiplier les avocats 
 En savoir plus sur ‘Burn’ 

Bienvenue à nos nouveaux membres entreprises ... 

ALL POWER LABS  

BUSINESS 

 Berkeley, CA, US  allpowerlabs.com, localcarbon.net  

All Power Labs est le leader mondial de la gazéification à petite échelle. Nous fabriquons des 
générateurs de gazéification de biomasse qui sont prêts pour le travail quotidien, afin de répondre aux 
besoins énergétiques distribués du monde réel. 
 

... et spécialement pour nos membres renouvelant leur 
souscription ! 
 

RAINBOW BEE EATER PTY LTD  

BUSINESS 

 Somers, VIC, Australia  http://www.rainbowbeeeater.com.au 
 

Le Rainbow Bee Eater (Merops ornatus) est un bel oiseau qui survit dans certains des environnements les 

plus difficiles d’Australie. Son habitat recouvre de nombreuses zones susceptibles de convenir au système 

RBE. RBE estime que ce petit oiseau "en train d'exploser" depuis son nid est une métaphore de la rapidité 

avec laquelle le système RBE et des systèmes similaires pourraient apporter une contribution majeure à 

la fourniture d'énergie renouvelable, à la réduction à long terme du carbone et au renversement des 

conséquences environnementales, sociales et environnementales. et déclin économique en Australie 

régionale. Nous fournissons des modules de conversion continue de la biomasse en énergie automatisés 

ECHO2 et du biochar qui produisent du biochar à faible coût et de l’énergie renouvelable à partir de 

résidus de biomasse de faible valeur. 

 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
http://www.allpowerlabs.com/
https://localcarbon.net/
http://www.rainbowbeeeater.com.au/


Ce news report culminant avec la solution Rainbow Bee Eater appliquée à l’utilisation du résidu d’huile de 

mallee a été diffusé ce mois-ci. 

CONCORD BLUE ENERGY  

BUSINESS 

 Los Angeles, CA, US   http://www.concordblueenergy.com/ 
 

Concord Blue est une société de gestion des déchets qui transforme presque 
toutes les formes de déchets locaux en une variété de carburants propres et 
renouvelables. Concord Blue a mis au point un système révolutionnaire à 
boucle fermée qui produit efficacement et de manière rentable une énergie 
durable de la plus haute qualité, pratiquement sans aucun polluant. 
Contrairement à d’autres procédés de valorisation énergétique des déchets, 
la technologie unique de Concord Blue profite à l’environnement, car elle 
respecte toutes les réglementations internationales, européennes et 
européennes en matière d’énergie renouvelable et d’émission 
atmosphérique. 

La Vision Globale 

Surmonter les idées fausses du public qui associent pyrolyse et incinération ou combustion est 

l’un des obstacles à la mise en place d’un projet de biochar. La proposition d’une usine de pyrolyse de la 

biomasse peut également susciter des objections en raison du fait que nombre d’entreprises de 

bioénergie d’aujourd’hui ont recours à des coupes à blanc et à d’autres pratiques non durables. La 

conférence Biochar & Bioenergy 2019 conference (1er au 3 juil. Ft. Collins, CO), co-organisée par USBI et 

la Bioenergy Alliance of the Rockies (BANR), en plus d'offrir de nombreuses séances de discussion sur le 

biochar, montrera comment l'adaptation à un problème généré par le changement climatique peut 

également conduire à une atténuation.  De nombreuses forêts de l’ouest des États-Unis, touchées par 

une maladie étundue, passent de puits de carbone à sources.  BANR  commence par récolter les arbres 

qui détruisent le coléoptère, en préservant les peuplements environnants de l'infestation, ainsi que le 

biochar - un coproduit de production de biocarburant et d'énergie. En utilisant des arbres morts et 

malades, cette approche supprime une source de carbone et évite d'engendrer la dette carbone 

résultant de la récolte d'arbres vivants, dont la récupération peut prendre 90 ans ou plus 90 years or 

more. 

De toute évidence, nous avons besoin de retour sur investissement plus rapides que plusieurs 

décennies pour interrompre le cycle naturel du carbone afin de le séquestrer. Le Miscanthus, une 

culture de bioénergie sauvage qui peut être récoltée année après année et se porte bien sur des terres 

marginales (la Sibérie orientale, par exemple), aurait une dette de carbone à court terme et promettait 

d'être carbone-négatif dans une comptabilité complète. Alors que le miscanthus et d’autres herbes à 

croissance rapide telles que les phragmites sont souvent détestés pour leur caractère envahissant, 

l’appréciation de leur capacité de séquestration du carbone their carbon sequestration capacity a 

conduit à leur acceptation en tant qu’autre adaptation de la nature que nous pouvons utiliser comme 

solution climatique. Peut-être même mieux du point de vue de la biodiversité, des espèces mixtes 

d’herbes des Prairies peuvent être cultivées dans des fermes abandonnées utilisant une quantité 

modérée d’azote et par irrigation comme source fiable de matière première bioénergétique / biochar. 

https://www.abc.net.au/news/rural/2019-02-10/western-australia-oil-mallee-could-power-town/10640764
http://www.concordblueenergy.com/
https://biochar2019.meetinghand.com/en/1197-about-biochar-and-usbi
http://banr.nrel.colostate.edu/projects/system-performance-sustainability/
https://www.vox.com/science-and-health/2019/3/4/18216045/renewable-energy-wood-pellets-biomass
https://www.vox.com/science-and-health/2019/3/4/18216045/renewable-energy-wood-pellets-biomass
https://www.newsweek.com/bioenergy-siberia-plant-illinois-miscanthus-1345397
https://phys.org/news/2018-10-invasive-boost-blue-carbon-storage.html


Nouvelles Régionales   
Amérique du Nord 

L'ancienne directrice générale d'IBI, Debbie Reed, dirige maintenant le Consortium du marché des 

services écosystémiques Ecosystem Services Market Consortium, hébergé au sein du Soil Health Institute. 

Le consortium cherche à faciliter et à encourager les agriculteurs et les éleveurs à adopter et à maintenir 

des pratiques de gestion de la conservation visant à améliorer la santé des sols, à réduire les émissions de 

GES, à améliorer la qualité de l’eau et à réduire sa consommation. L’objectif annoncé par General Mills de 

transformer un million d’acres de terres en terres cultivées par régénération one million acres est une 

indication du potentiel du programme. 

Certains qui sont engagés dans la lutte contre le changement climatique pourraient trouver 

décourageant la position du directeur de l'EPA, Matthew Wheeler, faisant de l'eau potable une priorité plus 

importante pour l'agence que la réduction des émissions de carbone. Heureusement, la polyvalence du 

biochar lui permet de réduire à la fois la pollution de l’eau et les émissions de gaz à effet de serre, offrant 

ainsi aux guerriers du climat un moyen de raffiner la séquestration du carbone en nettoyant les ressources 

en eau du pays. 

Avec une communauté de plus de 1 500 startups de 67 pays, la plate-forme THRIVE de SVG Ventures 

crée un accès à l'investissement, à l'accélération et aux partenariats pour aider les entrepreneurs et les 

idées à évoluer à l'échelle mondiale. Ce mois-ci, Cool Planet a été placé par SVG Ventures parmi les 50 

premières entreprises de THRIVE top 50 pour son amendement de sol à base de biochar Cool Terra. 

Morrisville en Pennsylvanie, évalue actuellement un gazéificateur de boues d’épuration fluid lift 

gasifier qui convertira les bio-solides en biochar. 

La feuille de route sur la santé des sols de l’État de New York New York State Soil Health Roadmap 

comprend quatre approches pour améliorer la santé des sols agricoles : cultures de couverture, rotation des 

cultures, travail du sol réduit et amendements du sol, par exemple compost, fumier et biochar. L’Université 

Cornell, membre soutien d’IBI, a contribué au développement de cette feuille de route.  

 Selon l'EPA, les États-Unis ne composent que 5% de ses déchets alimentaires. Le Washington Post 

The Washington Post points estime que le biochar pourrait constituer une alternative aux 7,8 millions de 

tonnes de déchets alimentaires par an qui ne peuvent pas être récupérés. Notre résumé des documents de 

https://www.prnewswire.com/news-releases/new-national-consortium-forms-from-ecosystem-services-market-program-executive-director-selected-300802191.html
http://www.startribune.com/general-mills-announces-regenerative-land-use-goal-1-million-acres-by-2030/506658932/
https://www.agdaily.com/technology/cool-planet-earns-thrive-top-50-biotech-recognition/
http://www.buckslocalnews.com/news/yardley_area/ecoremedy-to-construct-sludge-conversion-facility-at-morrisville-demonstration-project/article_d4236c28-466a-11e9-b08c-9f67d9714b83.html
http://www.buckslocalnews.com/news/yardley_area/ecoremedy-to-construct-sludge-conversion-facility-at-morrisville-demonstration-project/article_d4236c28-466a-11e9-b08c-9f67d9714b83.html
https://blogs.cornell.edu/soilhealthinitiative/roadmap/#.XJV2A5hKi02
https://www.washingtonpost.com/news/posteverything/wp/2019/03/08/feature/farms-arent-tossing-perfectly-good-produce-you-are/?utm_term=.b8fa8ffa7de4


recherche pour le mois de mars (qui se trouve dans la section réservée aux membres du site Web d’IBI 

member’s section) fait référence à une revue de la littérature sur le biochar issu de déchets alimentaires.  

 

Europe 

Des chercheurs de l'Université de technologie de Lodz, en Pologne, développent une unité de torréfaction 

qui utilise la vapeur surchauffée en tant que gaz inertant superheated steam as an inerting gas. Le biochar 

est l'un des nombreux coproduits de ce processus. 

 

Afrique 

En Afrique du Sud, le charbonnier Luke Boshier a engagé dix fermes dans un programme visant à 

revitaliser le bassin versant de la rivière Klein Une partie de sa production sera également utilisés pour 

faire des essais à long terme sur le colza, le blé et l'orge. 

African Soils Initiative est une ONG récemment créée qui exerce ses activités dans plusieurs 

régions d’Afrique et dont l’objectif général est de sensibiliser aux avantages et à la rentabilité de 

biochar, en augmentant sa production et son utilisation pour divers types de projets, notamment 

l’agroforesterie. 

 

Australie et Pacifique 

La première assemblée générale du réseau Biochar de Nouvelle-Zélande (BNNZ), tenue à 

Auckland, a formé un comité de 10 membres. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, envoyez 

un courriel à BNNZ@soilcarbon.org.nz. 

Des essais de culture d'avocat en Australie occidentale avocado in Western Australia sont en 

cours et montrent une production deux fois supérieure à celle du témoin, ainsi qu'une maturation plus 

rapide des fruits. 

Selon ANZBI, les agriculteurs australiens utilisant le biochar peuvent maintenant être rémunérés 

pour pratiquer une agriculture régénérative dans le cadre du fonds de réduction des émissions. Un 

groupe de travail qui élabore des normes pour le biochar dans le sol doit fournir l’assurance d’une 

comptabilisation précise du carbone. 

https://biochar-international.org/members-only-home/
http://scienceinpoland.pap.pl/en/news/news%2C33152%2Cfuel-and-biochar-biomass.html
mailto:BNNZ@soilcarbon.org.nz
https://www.biocharwa.org.au/avocado
https://www.anzbi.org/


 Calendrier 

Global Earth Repair Conference  
3 – 5 mai 2019. Port Townsend, 

Washington. Le Biochar fait partie des 

plus de deux douzaines de sujets à 

traiter. 

https://earthrepair.friendsofthetrees.n

et/ 

 

 
 

Biochar & Bioenergy 2019  
30 juin – 3 juillet 2019. Colorado State 

University, Ft. Collins, Colorado. “De la 

biomasse au Biochar et à la bioénergie 

– Rapprocher la science et les 

opportunités.” Hébergé par USBI et 

BANR. Les résumés et les 

propositions d’ateliers doivent 

être remis pour le 1er avril. 
https://biochar2019.meetinghand.com

/en/ 

 

Hunt Country Vineyard 

Biochard Workshop  
Samedi 11 mai 2019 Que vous 

débutiez dans le biochar ou que vous 

participiez déjà au lancement du 

biochar à New York, cet événement est 

fait pour vous.  Vous apprendrez 

comment produire du biochar de 

mainière simple, ce qui vous permettra 

d’enrichir vos tas de compost.  Vous 

apprendrez également ce que font 

d’autres, au sein de l’État at au-delà, 

pour gérer les produits biologiques de 

décarboniser divers produits à l’aide 

de biochar.  Plus de détails et 

informations d’inscription disponibles 

ici: https://www.huntwines.com/Event

s/Workshops 

 

14th Global Summit and Expo 

on Biomass and Bioenergy 
26-27 août 2019 Vienna, Austria. 

Thème: Utilisation efficace de la 

biomasse pour le développement 

durable 

https://biomass.expertconferences.org 

 

 
StormCon 2019 

18-22 août 2019 Atlanta, GA. 

Réseautez avec des professionnels de 

la qualité des eaux pluviales et de 

surface du monde entier. 

https://www.stormcon.com/registrati
on/ 
 

Third ANZ Biochar Conference 
20-26 octobre 2019 Green Triangle 

Region & Melbourne Metro, Australia. 

En conjunction avec le premier voyage 

d’étude d’ANZBI. Le thème de la 

conférence est “Mainstreaming 

Biochar.” 

https://anzbc.org.au/ 

 

 
Bio-Char II: Production, 

Characterization and 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 

 

https://earthrepair.friendsofthetrees.net/
https://earthrepair.friendsofthetrees.net/
https://biochar2019.meetinghand.com/en/
https://biochar2019.meetinghand.com/en/
https://www.huntwines.com/Events/Workshops
https://www.huntwines.com/Events/Workshops
https://biomass.expertconferences.org/
https://www.stormcon.com/registration/
https://www.stormcon.com/registration/
https://anzbc.org.au/
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://www.anzbi.org/product/nz-biochar-workshops/


 

Une visite d'étude d'IBI sur le Biochar est prévue du 4 au 6 septembre à Helsinki et à Tampere, en Finlande. 

Les sujets sont la production de biochar, le trading des crédits liés au puits de carbone, le chauffage urbain, les 

matériaux à base de biochar, les économies circulaires et plus encore ! Gardez un œil sur le calendrier des 

événements IBI  IBI events calendar pour vous inscrire avant que la liste des participants ne soit complète. 
 

Emplois liés au Biochar, bourses d’étude & opportunités 

L'initiative de recherche et de vulgarisation en agriculture biologique Organic Agriculture 

Research and Extension Initiative (OREI) 

L’USDA (Institut national pour l’alimentation et l’agriculture) offre des subventions d’un montant maximal 

de 2 millions de dollars pour financer des projets qui renforceront les capacités des producteurs et des 

transformateurs qui ont déjà adopté des normes biologiques pour cultiver et commercialiser des produits 

biologiques de haute qualité. Les préoccupations prioritaires incluent les sciences biologiques, physiques et 

sociales, y compris l'économie. L’OREI s’intéresse particulièrement aux projets qui mettent l’accent sur la 

recherche, l’éducation et la sensibilisation et qui aident les agriculteurs et les éleveurs à planifier leurs 

exploitations en fournissant des informations pratiques basées sur la recherche. Les projets doivent prévoir 

de fournir aux producteurs des informations sur la production appliquée. Les travaux sur le terrain doivent 

être effectués sur des terres certifiées biologiques ou en transition, en fonction des buts et objectifs du 

projet. Date de clôture : jeudi 2 mai 2019. 

Tsar Biochar 

Sauf pour la Californie où Michael Maguire a déjà acquis ce titre là-bas (Intitulé du poste : Conseiller en 

politiques adjoint au Bureau de la planification et de la recherche du gouverneur). Son travail consiste à 

coordonner des projets de démonstration et à éduquer les politiciens et les agences des États sur tout ce 

qui concerne le biochar. Indiquez à Mike ou à USBI, si votre pays a le potentiel pour créer un tel poste, pour 

aider à son établissement ou à l'identification de candidats appropriés. 

Ingénieur Procédés Doctorant 

Titre de la thèse : COMBINE – Efficacité du co-compostage du biochar et du digéstat pour réduire les 

émissions d’azote provenant des déchets organiques et produire des engrais.  A IRSTEA – Institut National 

de Recherche de la Science et de la Technologie pour l’Environnement et l’Agriculture, Rennes, France.  Date 

limite d’inscription le 19 mai. 

https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwMzE1LjMyMzU1MDEmbWVzc2FnZWlkPU1EQi1QUkQtQlVMLTIwMTkwMzE1LjMyMzU1MDEmZGF0YWJhc2VpZD0xMDAxJnNlcmlhbD0xODA3MDMyMyZlbWFpbGlkPXRtaWxlc0B0cm1pbGVzLmNvbSZ1c2VyaWQ9dG1pbGVzQHRybWlsZXMuY29tJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&102&&&https://nifa.usda.gov/funding-opportunity/organic-agriculture-research-and-extension-initiative?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwMzE1LjMyMzU1MDEmbWVzc2FnZWlkPU1EQi1QUkQtQlVMLTIwMTkwMzE1LjMyMzU1MDEmZGF0YWJhc2VpZD0xMDAxJnNlcmlhbD0xODA3MDMyMyZlbWFpbGlkPXRtaWxlc0B0cm1pbGVzLmNvbSZ1c2VyaWQ9dG1pbGVzQHRybWlsZXMuY29tJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&102&&&https://nifa.usda.gov/funding-opportunity/organic-agriculture-research-and-extension-initiative?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
mailto:michael.maguire@opr.ca.gov
http://biochar-us.org/contact


Prochain Webinar IBI 

Le prochain webinar d’IBI, prévu pour avril, portera sur le nouveau livre "Brûler : utiliser 

le feu pour refroidir la Terre". Les deux co-auteurs du livre sont Albert Bates et Kathleen 

Draper. 

Nouvelles Recherches  

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 your IBI Member homepage. 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 devenir membre de IBI et vous tenir au courant de tous les 

développements intéressants join IBI and keep up with all the exciting developments! 

  

 Ne jamais cesser d’épater: 

Calys-Tagoe, E, Un Sadick,… E Yeboah - Journal of Experimental. "Effet du biochar sur le rendement du maïs 

dans certains champs cultivés dans les régions du nord et du nord-est du Ghana", journaljeai.com. 

http://www.journaljeai.com/index.php/JEAI/article/view/30054. 

Extrait du résumé : "Cette étude visait à étudier l'effet du biochar sur les indices de rendement du maïs dans 

certains champs d'agriculteurs (40 agriculteurs) dans les régions du nord et de l'extrême est du Ghana. ... Les 

résultats ont montré que le biochar, associé à un engrais inorganique, avait une influence significative sur le 

rendement en grain et en biomasse du maïs." 

 Plus que la somme des éléments: 

Liu, XY, C Liu et al. "Effets de différentes composantes du biochar sur le rendement et la qualité du chou 

chinois sans épis (Brassica Campestris Ssp. Chinesis)". cabdirect.org. 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20193038152. 

Extrait du résumé : "Des méthodes simples ont été utilisées pour isoler les différents 

composants du biochar. ... Un essai en pot a été mené afin d'étudier l'effet de différents 

composants du biochar sur le rendement, la qualité foliaire du chou chinois non épineux 

(Brassica campestris ssp. chinesis) et les propriétés du sol. ... Les résultats ont montré que l'ajout 

de différents composants du biochar n'a aucun effet sur le rendement et la biomasse racinaire du 

chou chinois". 

 Biochar sale pour eau propre : 

Ashiq, A, NM Adassooriya,… B Sarkar - Journal de l'environnement. "Composite de déchets municipaux 

solides de biochar-bentonite pour l'élimination de la ciprofloxacine, un antibiotique, des milieux 

aqueux". Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719301471. 

Extrait du résumé : "L'adsorption optimale du CPX a été atteinte à un pH 6 et la capacité 

maximale d'adsorption du composite calculée par modélisation isotherme était de 190 mg / g, soit 

environ 40% de plus que le MSW-BC vierge." 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
http://www.journaljeai.com/index.php/JEAI/article/view/30054
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20193038152
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719301471
https://www.chelseagreen.com/product/burn/


 Ce sont les petites choses qui font la différence : 

G Hirst - Conférence internationale et salon de l'utilitaire 2018. “Application pratique du biochar pour 

une utilisation en riziculture dans l’est de la Thaïlande”. Ieeexplore.ieee.org. 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8635691/. 

 
Extrait du résumé : "… Des dosages importants sont nécessaires et, par conséquent, des coûts 

d'application plus élevés par rapport à l'utilisation d'engrais synthétiques. Une solution plausible à 

ce problème consiste à adapter la technologie, en particulier à mettre au point des engrais avec 

du biochar à faible dose et à haute efficacité, basés sur des nanostructures et des composants 

solubles". 

Nouvelles de l’Initiative 

IBI accueille deux nouveaux membres au conseil d’administration 

Lucia Brusegan 

Lucia est PDG de Starter, une société de conseil italienne spécialisée dans les solutions pour l’agriculture 

durable, l’environnement et l’énergie. Lucia a beaucoup travaillé à la conception stratégique, au 

développement et à la mise en œuvre de programmes visant une croissance équilibrée et durable des 

communautés ainsi que le développement territorial, en Afrique et en Europe. Ses domaines d'expertise 

incluent le renforcement des capacités et le transfert de connaissances sur les bonnes pratiques et 

solutions, grâce à la participation active des parties prenantes concernées et des utilisateurs finaux. Elle 

travaille sur l'introduction de systèmes de biochar dans les pays africains depuis 2008 et préside le comité 

de pilotage du Partenariat Afrique-Biochar, la plate-forme continentale africaine pour la promotion des 

systèmes de biochar en Afrique (ABP). Lucia est titulaire d'une maîtrise d'histoire de l'Université de 

Padoue (Italie). 

 

Claudia Kammann 

Claudia Kammann est professeure sur les changements climatiques pour les cultures spéciales au sein du 

département d'écologie appliquée de l'université Hochschule Geisenheim en Allemagne. Elle a joué un 

rôle déterminant en fournissant des preuves convaincantes que le biochar et les PyCC devraient figurer 

parmi les technologies des émissions négatives dans les rapports du GIEC. Claudia a également effectué 

des recherches et écrit sur les différentes utilisations du biochar dans l’élevage. Elle est membre du comité 

scientifique d’IBI depuis de nombreuses années et a donné de nombreuses conférences sur le biochar 

dans toute l’Europe et au-delà. Claudia a obtenu son doctorat de l'université de Geisenheim. 

 

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

Follow us on Twitter  & Like us on Facebook  

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8635691/
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

