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 :

 Rocky Mountains (de Fort Collins)
 Sur la route en Nouvelle Zélande
 Substrats d'empotage qui battent la tourbe

Bienvenue aux entreprises membres qui renouvellent leurs
cotisations:
PYREG est un constructeur d'installations et un fournisseur de solutions pour des systèmes de
technologie carbone respectueux de l'environnement. Nous sommes le leader du marché dans le
domaine de la carbonisation de la biomasse en biochar ou des boues d'épuration en engrais
phosphorés. De plus, la technologie PYREG peut produire du charbon actif et du charbon de
fourrage de haute qualité à partir de différentes biomasses régionales. Les systèmes de recyclage
en boucle fermée contribuent à la réduction des émissions de CO 2 (amélioration de l'empreinte de
CO 2) grâce à une technologie durable.
La carbonisation des boues d'épuration résout également un problème global d'évacuation des
déchets de manière rentable tout en récupérant du phosphore précieux comme substrat fertilisant.
Plus de 25 systèmes PYREG sont déjà opérationnels dans le monde.
Un membre de longue date, Carbon Gold renouvelle aussi:
La Royal Society et la Royal Academy of Engineering
reconnaissent que le rôle du Biochar dans la réalisation de
l’objectif de la neutralité carbone du Royaume-Uni à
l’horizon 2050 est crucial. Le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU a
décrit le biochar comme une technologie importante pour
les émissions négatives.
Simon Manley, PDG de Carbon Gold, a déclaré: «Carbon
Gold est un pionnier sur ce marché. nous avons prouvé le
concept dans les principaux canaux de vente et nous
sommes maintenant prêts à saisir cette opportunité
passionnante.

L'agriculture durable et le changement climatique n'ont jamais été au centre des préoccupations des médias et,
avec tant de pesticides chimiques, de fongicides et de stimulants retirés du marché de l'horticulture et des
gazons sportifs, une marque bien établie offrant une alternative biologique éprouvée représente une
opportunité fantastique pour un partenaire potentiel. ”(Voir ci-dessous sous Opportunités si vous êtes intéressé
par un partenariat stratégique).
Les produits de Carbon Gold sont enrichis en champignons, bactéries bénéfiques et oligo-éléments. Il a été
démontré que les plantes traitées avaient une tolérance accrue aux parasites et aux maladies, notamment le
dépérissement des cendres, les champignons du miel, la mineuse de feuilles de marronnier dans les arbres, la
fusariose dans le gazon et le tapis pour racines chez la tomate, ainsi que les pressions environnementales
telles que la sécheresse et le choc d'une transplantation dans des essais contrôlés menés par des tiers .
Les produits de la société sont approuvés comme produits biologiques au Royaume-Uni et sur
d’autres marchés européens. Ils sont certifiés FSC et approuvés pour une utilisation dans les
systèmes biodynamiques par Demeter et la Biodynamic Association du Royaume-Uni. Cette année,
l’amélioration des sols de Carbon Gold a reçu la dérogation B pour son utilisation dans les cultures
horticoles néerlandaises par le RHP.

Nouvelle Régionales
Amérique du Nord
Biochar & Bioenergy 2019, organisés
conjointement par USBI et Bioenergy Alliance of
the Northern Rockies (BANR) a eu lieu à Fort
Collins, CO at Colorado State University. Les deux
et le logement sur place affichèrent complet pour
la conférence centrée sur la Production, la
Restauration Environmentale, l'Agriculture, la
Forêt, et la Durabilité.

Dr. Daniel C.W. Tsang a séduit le
public avec un discours liminaire
sur le biochar fonctionnalisé.

Kiosques pour USBI, US Forest Service
et Terra Char. Autres exposants inclus:
Cool Planet, ROI, Pyrolist; Nebraska
Forest Service, Solutions de l'Oregon
Biochar, Biogreen, Torresak, Contrôles
de la biomasse, Agrinova, Tous les
laboratoires de production, Pacific
Biochar, Symsoil; Biochar des grandes
plaines, ARTi, solutions Biochar et sols
Miller.
USBI a effectué la planification stratégique le
jour -1. De gauche à droite: Christy Parque
(animatrice), Tom Miles, Albert Bates, Charles
Hegberg, Kim Chaffee, Robert Gillett, Josiah
Hunt, Heather Nobert et Kathleen Draper.
Hors caméra: Ronal Larson, Kelpie Wilson et
Kristin Trippe.

Grâce à l’organisation efficace de l’équipe
composée de Jim Ippolito, John Field et Amy Swan,
ainsi qu’au recrutement de sponsors de Kim
Chaffee, les trois jours passés à Fort Collins ont été
bien dépensés.

Une petite entreprise British Columbian biochar company cherche à traiter 25 tonnes de bois par
heure, passant ainsi progressivement de la production de paillasse à une capacité actuelle de 1 tonne / heure.
Une usine à grande échelle comprendra éventuellement la pyrolyse des boues d’épuration.
Alors que les viticulteurs cherchent à restaurer des terres dégradées dans la région viticole de
Californie, certains ont introduit du biochar dans des vignobles nouveaux ou existants introducing biochar into
new or existing vineyards. Nous espérons que leur terroir nouvellement résistant aidera le vin à continuer de
couler de cette région historiquement productive.
Cool Planet entreprend un essai de son amendement de sol Cool Terra Organic biochar pour voir
comment il se comporte sur les champs de chanvre dans le Maine hemp fields in Maine.
Afrique
Voulez-vous soutenir une révolution ? Alice LeBlanc ne peut poursuivre l’Initiative sur les sols africains
African Soil Initiative sans une aide financière. Avec l'intégration du biochar dans plusieurs formes d'agriculture,
une troisième révolution verte est possible en Afrique. Contactez Alice si vous souhaitez contribuer ou aider à
la collecte de fonds Contact Alice.
Asie du sud
Un producteur de biochar en Malaisie Malaysia a signé un accord de cinq ans avec une société de
gestion des déchets pour coopérer à l’extension de la production de biochar.
Australie et le Pacifique
S'inspirant de la norme australienne AS4454-2012 sur le compostage, du European Biochar Certificate
Guidelines (2019) et de l'IBI Standardized Definition and Product Testing Guidelines pour le biochar utilisé
dans le sol, ANZBI a rédigé une nouvelle norme sur le biochar australien pour sols new standard on Australian
Biochar for Soils, actuellement ouverte au commentaire. Envoyez vos commentaires par courriel au Dr.
Stephen Joseph.
Une société sud-africaine pelletise les semences avec un revêtement de biochar et les lance depuis
des drones pour planter des arbres drones to plant trees. En mettant en oeuvre jusqu'à 32 drones à la fois, ils
espèrent planter jusqu'à 16 000 graines par jour. Depuis que l’Australie autorise l’essaimage de drones, la
société envisage de s’y installer.
Airseed Technologies organisera une démonstration le troisième jour de la conférence d’ANZ Biochar en
octobre.
Le programme complet de la Conférence ANZ Biochar 2019 (voir Calendrier) programme est
maintenant disponible.
Le premier officier public de l'ANZBI, Don Coyne, a effectué une tournée sur le
biochar en Nouvelle-Zélande et a publié un rapport éducatif et encourageant report contenant de
nombreux noms, lieux et photographies.

IBI Webinar: gestion des eaux pluviales – 9 Août 9 @ 1 pm ET
Chuck Hegberg de Infinite Solutions, L3C, Hanover, PA et le Dr Marc Teixido, de l’UC Berkeley, enseigneront
l’infrastructure verte et la capture, le traitement et la recharge des eaux souterraines. M. Hegberg discutera des
opportunités et des avantages de l'intégration du biochar dans les pratiques des IG, ainsi que des exemples de
projets. M. Teixido décrira de nouveaux systèmes CTR de colonne de traitement unitaire à l'échelle pilote, à

l'aide de biochar et d'oxydes de manganèse, pour atténuer de manière passive les traces de contaminants
organiques et les métaux provenant des eaux pluviales. Les études pilotes passées et en cours sont localisées
à travers la Californie, de Sonoma à Los Angeles, et sont soutenues par de multiples partenaires locaux.
L'inscription comprend l'accès aux diapositives et à l'enregistrement du webinar.
Les membres d'IBI s'enregistrent en se connectant d'abord à leurs comptes de membres ici membership
accounts here,, puis passez à l'annonce du webinar Webinar Announcement. Le lien de votre événement vous
sera envoyé par courrier électronique après confirmation de votre statut d'adhésion.
Les non membres d'IBI peuvent s'inscrire ici register here.

Nouvelles de l’Initiative
IBI est en train de former un comité de bénévoles chargé d'aider les suivants réguliers à choisir de
devenir membres d'IBI avec tous les avantages qui en découlent. Nous avons actuellement 416 membres, mais
le potentiel pour des milliers de personnes supplémentaires ne manque peut-être que d'une invitation
personnelle. Si vous souhaitez participer à ce comité, envoyez-nous un message à info@biocharinternational.org.
Nous avons publié un nouveau formulaire (joint à la présente lettre d’information) pour donner
aux parties intéressées la possibilité de travailler en étroite collaboration avec IBI afin de faire connaître le
travail qu’elles accomplissent conformément à notre mission.

Opportunités, jobs, & formations liées au biochar
Le gouvernement canadien cherche à identifier et à développer des matériaux d'isolation
pour les bâtiments d'origine biologique (au moins 60% provenant de résidus forestiers canadiens)
foam insulation materials. Des subventions pouvant atteindre 1 million de dollars canadiens sont
offertes aux petites entreprises canadiennes. Le coût des produits proposés ne doit pas dépasser
120% du coût des versions à base de pétrole actuellement disponibles. Date de fermeture : 27 août
2019, 14h00, heure avancée de l'Est.
Kungliga Tekniska högskolan, à Stockholm, en Suède, accepte les candidatures à un
doctorat is accepting applications for a PhD candidate pour mener des recherches sur la
valorisation des boues d'épuration et autres biomasses en utilisant la pyrolyse pour produire du
charbon actif en vue de l'élimination du phosphore et d'autres impuretés de l'eau. Les demandes
doivent être reçues avant le 12 août.
Park City, Utah, a lancé un projet intitulé "Évaluation de l'efficacité du biochar pour la
séquestration du carbone, la productivité des sols, la rétention d'eau et la réduction des risques liés
aux incendies de forêt", qui nécessite l'assistance pro-bono d'un scientifique ayant une formation en
chimie organique, en génie de l'environnement et en sol. la science et / ou la foresterie.
L'atelier international "Bioéconomie forestière innovante pour l'avenir" “Innovative ForestBased Bioeconomy for the Future” fournit une plate-forme à toutes les initiatives engagées dans les
bioéconomies forestières d'Europe et d'Amérique du Sud / Centrale. L'atelier aura lieu à Buenos
Aires, en Argentine, les 8 et 9 octobre. Les ministères européens et sud-américains, les agences de
financement et les initiatives souhaitant un financement conjoint de projets de recherchedéveloppement dans le domaine de la foresterie et de l'utilisation durable du bois sont invités.
Carbon Gold, leader mondial des amendements de sols riches en carbone,
recherche l’investissement d’un partenaire stratégique pour accélérer la croissance sur les marchés
nouveaux et existants. La société recherche un partenaire capable d’offrir les ressources et
l’efficacité nécessaires pour développer ses activités et maximiser son potentiel sur ce marché en

forte croissance. Simon Manley, PDG de Carbon Gold, a déclaré : "Le marché des amendements de
sol riches en carbone est à un tournant. Nous avons une gamme de produits éprouvée sur des
marchés qui offrent une envergure significative et des régulations réglementaires augmentent la
demande. Nous recherchons maintenant un partenaire stratégique qui partage notre mission
consistant à soutenir une agriculture durable et à lutter contre le changement climatique."

Calendrier

StormCon 2019
StormCon 2019
18–22 août 2019 Atlanta, GA.
Reseautez avec des professionnels de
la qualite des eaux pluviales et de
surface du monde entier.

IBI Biochar World Congress
2019
Vers de développement du
marche mondial du Biochar

Bois Energie
Bois Energie

10 – 14 novembre 2019, Seoul, Corée.
Partage des connaissances sur tous les
aspects du biochar au sein de la
communaute scientifique
international, des decideurs et du
personnel industriel.
http://biocharworldcongress.com/

29 -30 janvier 2020 Nantes, France.
Bois-énergie pour l’industrie et les
municipalités. Tenue en parallèle de
deux autres expositions BEES – Regen
et Biogas Europe.
https://www.boisenergie.com/en/

Résumés dus le 15 Août 2019

Bio-Char II: Production,
Characterization and
Applications
15-20 septembre 2019 Cetraro
(Calabria), Italie
http://www.engconf.org/conferences/
energy-technology/bio-char-iiproduction-characterization-andapplications/#header0

Compost 2020

AGU Fall Meeting
9-13 décembre 2019 San Francisco. La
session B092 couvrira la matière
organique pyrogénique: production,
caractérisation et cycle dans
l’environment.
https://www2.agu.org/en/FallMeeting

28 -31 janvier 2020 Charleston, SC.
US Composting Council conférence
comprendra un panel et des
présentations sur les synergies du
biochar et du compost.
https://compostconference.com/

Résumés dus le 31 juillet 2019

Third ANZ Biochar Conference
October 20-26, 2019 Green Triangle
Region & Melbourne Metro, Australia.
In conjunction with the first ANZBI
Study Tour. Conference theme is
“Mainstreaming Biochar.”
https://anzbc.org.au/

Photos de plusieurs auteurs
inconnus sous license CC BY-SA

Une visite d'étude IBI Biochar, co-sponsorisée par l'Institut Ithaka, est prévue du 4 au 6
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 ! La première journée aura lieu à Helsinki avec des
présentations sur le négoce de puits de carbone. Les participants se rendront en bus à
Tampere pendant les deuxième et troisième jours pour prendre connaissance des nombreux
projets en cours et en apprendre davantage sur les divers usages du biochar en milieu urbain.
Pour plus de détails et pour s'inscrire*, voir la page Web d'IBI à l'adresse : https://biocharinternational.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/. Plus de détails seront annoncés au cours
des prochains mois.
* Les inscriptions se terminent le 29 août!

Nouvelles Recherches
Voici quelques-uns des articles récemment publiés sur le biochar. Ceux-ci sont sélectionnés par
le personnel d'IBI parmi plus de 200 articles inclus dans la dernière liste mensuelle disponible sur
votre page d'accueil membre IBI your IBI Member homepage. La liste contient des extraits et des
citations sélectionnées dans des résumés pour vous permettre de trouver facilement les articles
qui vous intéressent. Vous pouvez recevoir automatiquement tous les mois la liste complète des
documents de recherche par courrier électronique. Il vous suffit de join IBI!
 Bloc sédimentaire:
Wang, L, L Chen, et al. “Le rôle du biochar en tant que mélange ecologique de produits de construction a
base de sédiments.” Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958946518305808.
De l’abstract: “Les sédiments dragués pourraient être recyclés en produits de construction à
valeur ajoutée. La distribution granulométrique des sédiments a déterminé la résistance des
produits sédimentaires. L'incorporation de Biochar a eu un effet bénéfique sur la réaction
d'hydratation du ciment. Cependant, l’ajout de biocharbon peut engendrer des micro-fissures
et réduire la résistance mécanique. Biochar immobilisé des contaminants et promu
l'acceptabilité environnementale.”

 Substrats durables:
Zulfiqar, Faisal et al. 2019. "Les défis de la sélection des composants organiques et du biochar
comme une opportunité pour les substrats de rempotage : une revue." Journal of Plant Nutrition
42 (11–12): 1386–1401. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01904167.2019.1617310.
De l’abstract : "Dans la présente revue, nous résumons une approche plus claire et
pratique pour remplacer différents matériaux, notamment le biochar, afin de répondre aux
besoins de l’industrie moderne des substrats de rempotage. Biochar a le potentiel de
soutenir la production de substrat à long terme.”
 Ne pense pas trop:
Zhu, X, X Wang, YS Ok - Journal of hazardous materials. “Application des méthodes d’apprentissage
automatique pour la prédiction de la sorption des métaux sur les biochars.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389419306703.
De l’abstract: “Le modèle [forêt aléatoire] a montré une meilleure précision et performance
prédictive pour l'efficacité de l'adsorption (R2 = 0,973) que le modèle [réseau neuronal
artificiel] (R2 = 0,948). Les caractéristiques du biochar ont été les plus significatives pour
l'efficacité de l'adsorption, dans laquelle la contribution de la capacité d'échange de cations
(CEC) et du pHH2O des biochars représentait 66% des caractéristiques du biochar.
Cependant, la surface des biochars ne fournissait que 2% de l'efficacité d'adsorption.”
 Pas d’encrassement:
Aftab, B et al. “Targeted Removal of Organic Foulants in Landfill Leachate in Forward Osmosis System
Integrated with Biochar/Activated Carbon Treatment.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135419304646.
De l’abstract: “Sans nettoyage chimique de la membrane, le flux était complètement récupéré
à une dose de 10 g / L de BC ou de 0,3 g / L de PAC.”

 Recharge de Tomates:
Yadav, OS, S Swami - Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. “Performance of Tomato (Solanum Lycopersicum
L.) in Acid Soil under Integrated Nutrient Management with Biochar as a Component.” researchgate.net.
https://www.researchgate.net/profile/Sanjay_Swami/publication/333485912_Performance_of_Tomato

_Solanum_lycopersicum_L_in_Acid_Soil_under_Integrated_Nutrient_Management_with_Biochar_as_a
_Component/links/5cefe84f4585153c3da68556/Performance-of-Tomato-Solanum-lycopersicum-L-inAcid-Soil-under-Integrated-Nutrient-Management-with-Biochar-as-a-Component.pdf.
De l’abstract: “Le poids moyen des fruits (66,12 g), le rendement en fruits (38,85 t / ha), la
matière sèche des fruits (5,22 t / ha) et la matière sèche des fanes (3,19 t / ha) ont été
enregistrés au plus fort taux de traitement ... 100% RDF + B @ 4 t / ha + VC @ 2,5 t / ha qui
étaient significativement plus élevés que tous les autres traitements, indiquant que
l'application de biocharbon @ 4 t / ha en combinaison avec du vermicompost @ 2,5 t / ha et
100% de RDF était plus efficace pour augmenter la production de tomates rendement en sol
acide par rapport à la seule application de biochar ou biochar en combinaison avec les doses
recommandées d'engrais chimiques.”
www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Follow us on Twitter

& Like us on Facebook

Travaillez avec IBI !
IBI propose les options suivantes pour la collaboration avec des projets scientifiques. Sélectionnez le
forfait qui convient le mieux à votre organisation et remplissez le formulaire de paiement ci-joint.

□

Forfait Argent 1
a) IBI publie la description d'un projet sur son site Internet avec les contacts correspondants, les
liens, photos ; le site peut être mis à jour une fois par an.
b) IBI fait le point sur le projet dans sa Newsletter deux fois par an.
c) Il est garanti que les publications publiées par le projet seront répertoriées dans la mise à jour
mensuelle des publications IBI.
d) Discussion approfondie d'une publication par an par un membre du Comité scientifique de l'IBI,
envoyée dans la mise à jour mensuelle des publications de l'IBI et publiée sur le site du projet IBI.
Coût : $1,000 par projet par an, payable au début du projet

□

Forfait Or 2
a) Comprend tous les services du Package 1.
b) Webinar sur la plannification du projet, avancement ou résultats avec un sujet approprié pour
l'audience d'IBI (un webinar d'une heure avec 50-100 participants à l'échelle mondiale), modéré
par IBI, publié internationalement, avec une session Q&A). Webinar archivé sur le site IBI pour les
membres (ajouter $1,000 pour un accès libre).

Coût : $4,000 par project par an, payable au début du projet

□

Forfait Platine 3
a) Comprend tous les services des Package 1 and 2.
b) L'excursion IBI de votre projet à un moment attrayant pour un public varié, allant des scientifiques
aux représentants de l'industrie aux décideurs de l'industrie, généralement 40 participants, qui
paieront leurs propres frais de déplacement et d'enregistrement (voir https://biocharinternational.org/study-tour-austria/ comme exemple).

Coût : $15,000 par projet par an, payable au début du projet
Les packages peuvent varier d’une année de projet à l’autre (c’est-à-dire qu’un projet peut opter pour le
package 1 les années 1 et 2 de son projet et pour le package 2 la 3e année). Veuillez vous renseigner pour
des options supplémentaires et une combinaison de services non mentionnés ci-dessus.
IBI fournira une lettre d'engagement pouvant être incluse dans votre proposition à un donateur. Si la
proposition est approuvée et financée, IBI peut utiliser des commandes d'achat ou des contrats, comme
cela est plus facile pour le projet.

International Biochar Initiative
IBI COLLABORATION WITH SCIENTIFIC PROJECTS
PLEASE PROVIDE YOUR NAME AND CURRENT BILLING ADDRESS:

Collaboration Options (Prices in U.S. Dollars)

□ Platinum: $15,000
□ Gold: $4,000
□ Optional open webinar access (+$1,000)
□ Silver: $1,000
Total amount enclosed: $________

□ check in U.S. dollars □ cash in U.S. dollars □ MC/Visa number:__________________________________
Exp. Date: __________ 3-Digit Security Code: __________

Name on Card: _____________________________

Email receipt to: __________________________________ / Phone #: __________________________________

Please enclose check or cash or provide credit card information, and send to the IBI Office:
by email (bschorr@ttcorp.com), fax (1-202-223-5537), or U.S. mail
(1211 Connecticut Avenue, NW, Suite 650, Washington, DC 20036, USA).

Thank you for your support!

