
 

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 : 

 Point de vue sur le rapport du IPCC sur les changements climatiques et les terres 
 Le succès de Stockholm est contagieux: Minneapolis attrape le virus du biochar! 
 New York déménage sur plusieurs fronts 
 Conseils pour appliquer le Biochar aux practiques relatives aux eaux pluviales 

 

Nouvelles de l’Initiative 

 En plus de nos membres corporatifs, nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau 
membre de soutien, le vétéran, homme d’affaires, homme d’affaires, auteur et activiste 
américain de la Marine, Thomas Casten, qui a une longue carrière spécialisée dans le domaine 
de la récupération de la chaleur perdue. 
 

Bienvenue à notre nouveau membre corporatif:  
North Suburban Tree est le plus 

grand ENTREPRENEUR EN 
DÉGAGEMENT ET 
DÉGOUTIMENT dans l’ouest de la 
Pennsylvanie, avec plus de 30 ans 
d’expérience. Nos pratiques 
commerciales renforcent l’initiative LEED Green Building. Nous recyclons tous nos sous-produits. Nous 
nous engageons à apporter des améliorations environnementales qui favorisent un avenir durable et 
conduisent à des améliorations sociales et économiques dans les communautés où nous exerçons nos 
activités. 
 

En utilisant du matériel forestier spécialisé, nous sommes en mesure de nettoyer une gamme de projets 
aussi petite qu'une servitude étroite ou un terrain de construction individuel pour un projet d'une superficie 
de plus de 100 acres. Notre opération est complètement mécanisée. North Suburban Tree Service peut 
travailler sur presque tous les types de terrains, car nous disposons à la fois de machines à pneus en 
caoutchouc pour la vitesse et de pistes pour les pentes abruptes. www.northsuburbantree.com 

 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Casten
http://www.northsuburbantree.com/
http://www.northsuburbantree.com/


Et bienvenue à nouveau à nos membres corporatifs en 

renouvellement: 

Le premier biochar de Carbo Culture est composé à 100% de coquilles de 

noix. Il teste selon les normes les plus strictes en matière de toxines, est 

certifié biologique, a une teneur en carbone fixe très élevée et une surface de 

plus de 350 m² par gramme. 

Nous carbonisons les déchets de biomasse en produits biocarbones pour des 

applications dans le sol et l'environnement. En convertissant rapidement le 

carbone en une forme solide et stable, nous l'empêchons de s'échapper dans l'atmosphère pendant plus de 100 ans. 

Nos produits sont fréquemment utilisés par des personnes et des organisations de tous les secteurs, de l’agriculture 

et de la recherche, qui ressentent la même responsabilité environnementale que nous. Avec des partenaires et des 

clients partageant les mêmes idées, nous construisons une nouvelle culture du carbone. 

Nous pensons que le biochar devrait être fabriqué à partir de déchets disponibles localement et converti sur place en 

un biochar de haute qualité, pur et propre. 

C’est la raison pour laquelle nous avons développé cette invention en une installation complète pouvant être 

déployée rapidement dans n’importe quel lieu, réseau ou hors réseau, sans nécessiter de transport coûteux , de 

contrats d’achat d’électricité ou de biomasse vierge. biochar l'excellente consistance et le contenu organique qu'il est .  

http://carboculture.com/ 

 

Cenipalma travaille avec les producteurs de palmiers pour obtenir de 

meilleurs résultats et les services dont le secteur a besoin, pour contribuer 

à la santé, à la productivité et à la durabilité de cette industrie 

agroalimentaire par la recherche, la génération d’intrants et des guides 

pour la mise en œuvre des meilleures pratiques. 

Avec la science, la technologie et l'innovation, nous promouvons le 

développement durable de l'agroalimentaire et le bien-être des producteurs de palmiers colombiens. 

Nous développons, approprions, transférons, formons et accompagnons dans la mise en œuvre et l'adoption de 

technologies spécialisées, viables et innovantes, pour répondre aux opportunités et aux défis de la culture durable de 

palmiers colombiens.  https://www.cenipalma.org 
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La Grande Image                            par Robert Gillett 

Le rapport du IPCC sur les changements climatiques et les terres, rédigé par plus de 100 auteurs, met advantage 

l’accent sur le biochar que par le passé, mais le panel semble se lancer dans une bataille pour bouleverser les modes de 

vie à forte émission de carbone adoptés par les sociétés modernes au cours de siècle dernier – et demi.  La 

recommendation du rapport qui attire le plus l’attention est le passage à une alimentation équilibrée, à base de plantes, 

entraînant une réduction importante du nombre d’animaux élevés de manière non durable.  Outre la réduction du 

gaspillage alimentaire, la recommandation relative à un régime alimentaire riche en plantes s’aligne sur le classement 

publié il y a deux ans par Project Drawdown.  Comme on pouvait s’y attendre, cette tactique a suscité la colère des grands 

producteurs de viande. 

Consommer moins de viande aidera sûrement à réduire les émissions de gaz à effet de serre.  Bien qu’il existe 

des moyens de gérer les activités d’élevage de manière à minimiser ou à séquestrer le carbone, la grande majorité de la 

production de viande actuelle est émettrice de carbone.  Avec ce point implicite dans le rapport du IPCC, les producteurs 

de viande rechercheront, espérons-le, des solutions constructives plutôt que d’essayer de s’en sortir ou de lever des 

obstacles au changement. 

Une des choses que les éleveurs pourraient faire pour réduire certaines de leurs émissions tout en séquestrant 

le carbone consiste à incorporer le Biochar dans leurs aliments pour aliments pour bétail et leur gestion du fumier.  Aux 

États-Unis et dans d’autres pays, les organisms de réglementation doivent d’abord accorder le O.K. pour un complement 

alimentaire.  L’Europe a établi des norms pour le biochar dans certains aliments pour animaux.  Une analyse 

bibliographique de Hans-Peter Schmidt, Nikolas Hagemann, Kathleen Draper et Claudia Kammann sur l’utilisation du 

biochar dans l’alimentation des animaux a été publiée le 31 juillet.  Le résumé indique due “notre analyse démontre la 

possibilité d’améliorer la santé animale, l’efficacité alimentaire et le climat de l’élevage, de réduire les pertes en éléments 

nutritifs et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d’augmenter la teneur en matière organique du sol et, partant, 

sa fertilité, une fois appliqué au sol.  La coalimentation en biochar pourrait donc, en combinaison avec d’autres bonnes 

practiques, améliorer la durabilité de l’élevage”.  En Australie, le Dr. Stephen Joseph a été chargé de rédiger une norme 

pour les complements alimentaires du biochar, qui, espère-t-il, pourrait devenir la base d’une norme mondiale.  C’est le 

genre de changement constructif que les industries de l’élevage devraient pousser. 

Une autre chose que les fermes pourraient faire pour réduire les émissions consiste à ajouter du biochar au 

fumier et à la litière pour favoriser la retention de l’ammoniac et améliorer le compostage. 

Lorsque le rapport du IPCC a finalement abordé le sujet du biochar, il ressemblait beaucoup au projet 

Drawdown, c’est-à-dire que le biochar est dans la liste des 100 choses que vous pouvez faire pour résoudre le 

réchauffement climatique, mais nous n’avons pas eu le temps de l’éudier suffisamment pour comprendre à quell point 

cela peut aider.  Rien sur le biochar dans les aliments pour animaux, les plantations d’arbres en milieu urbain ou les 

dispositifs pour eaux pluviales Pourtant, le rapport demande au biochar de faire sa part dans les sols agricoles.  Nous 

devons faire et ne pas perdre de vue tous les autres moyens qu’offre le biochar pour faciliter notre transition vers une 

économie mondiale à faibles émissions. 

Toutes les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et peuvent ou non refléter les points de vue 
d'IBI, de ses administrateurs ou des membres du comité. 

https://www.ipcc.ch/report/srccl/
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https://www.drawdown.org/solutions-summary-by-rank
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https://peerj.com/articles/7373/
https://peerj.com/articles/7373/
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Briefs régionaux   
Amérique du Nord 

Au Vermont, six projets pilotes financés par l'État visant à éliminer le phosphore en excès de l'eau 

font l'objet d'un suivi. Celui qui a semblé le plus prometteur utilise un filtre biochar et a été présenté dans 

un journal télévisé. Si cette technologie devient une meilleure pratique de gestion, les producteurs 

laitiers seront subventionnés par l'État à 90% du coût de l'installation de ces filtres.  

Le réseau de carbone local (LCN) de All Power Labs (APL) est un réseau mondial composé de 

jardins communautaires et de leurs producteurs de biochar, de fournisseurs de matières premières et de 

sympathisants locaux. Le nœud phare est situé dans la Gill Tract Community Farm, à Berke ley, en 

Californie (siège de APL), mais il en existe plusieurs autres dans la région de la baie de San Francisco et un 

en Italie. En se basant sur les énormes augmentations de rendement après l'application de biochar 

composté dans leurs exploitations, LCN considère cette méthode comme la meilleure chance pour les 

produits biologiques locaux de concurrencer le réseau d'approvisionnement alimentaire conventionnel . 

Aries Clean Energy est l'un des premiers producteurs à grande échelle de l'est des États-Unis à 

offrir du biochar en quantités de détail. 

Carbo Culture, l’un des membres d’IBI recrutés de ce mois-ci, est présent en Finlande et en 

Californie. Ils ne divulguent pas grand-chose sur leur technologie, mais tout porte à croire que leur 

carboniseur est rapide, à haut rendement et portable - ce dont nous avons besoin pour fabriquer 

beaucoup de biochar partout rapidement 

Minneapolis a mené des essais de restauration des sols avec du biochar et a constaté une 

amélioration de 20 à 30% de la productivité des plantes. Une visite au projet de biochar de Stockholm a 

ensuite aidé le conseil municipal à décider d’adopter le biochar comme mesure à utiliser dans les 

plantations urbaines. Ils se lancent dans la création de leur propre site de production de carboniseurs de 

frênes et d’autres biomasses disponibles dans la ville. 

L’Institut de recherche sur les ressources naturelles (NRRI) de l’Université du Minnesota s’attaque 

à de gros problèmes pour l’industrie du biochar. NRRI s’emploie à effectuer des tâches indispensables 

telles que l’analyse du cycle de vie, le développement du marché, les spécifications standard et l’aide de  la 

NRCS à faire approuver le biochar dans le cadre de la loi agricole américaine afin de partager les coûts 

avec les agriculteurs. 

Michael Weiss, étudiant diplômé, considère le biochar comme une solution en matière de 

revitalisation des sols pour l’agriculture urbaine. Il effectue actuellement des essais à la Campus Farm de 

l’Université du Michigan. 

https://www.wcax.com/content/news/Pilot-project-pulling-phosphorus-out-of-farm-runoff-554533131.html
https://localcarbon.net/
http://allpowerlabs.com/
http://edibleeastbay.com/2019/08/16/biochar-in-berkeley/
https://finance.yahoo.com/news/aries-green-biochar-launches-retail-194700826.html
https://synbiobeta.com/could-carbon-sequestration-be-the-future-of-agriculture/
http://www.minneapolismn.gov/news/WCMSP-219854?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://medium.com/@BloombergCities/inspired-by-stockholms-success-a-u-s-city-goes-big-on-biochar-70e011ccf865
https://www.southwestjournal.com/voices/green-digest/2019/08/like-charcoal-but-made-from-organic-waste/
https://www.nrri.umn.edu/natural-resources-research-institute/news/biochar
https://mbgna.umich.edu/closing-the-loop-biochar-and-urban-agriculture/


La santé des sols a fait l’objet de plusieurs lois américaines au cours des dernières années. Il existe 

maintenant un projet de loi à la Chambre des représentants des États-Unis qui demanderait au ministère 

de l'Agriculture d'étudier la santé des sols sur les terres fédérales. 

La Virginie occidentale et New York appellent le biochar en tant que moyen de purification de 

l’eau utile dans leurs plans quinquennaux visant à améliorer la qualité du bassin versant de la baie de 

Chesapeake. New York joue également un rôle de premier plan dans les domaines du climat et de la santé 

des sols. Les décideurs étaient au nombre des participants à l’installation de pyrolyse flex ible de 

l’Université Cornell, où les questions relatives à l’inclusion du biochar dans la législation actualisée ont été 

examinées. 

Parmi les utilisations bénéfiques mentionnées par Deborah Page-Dumroese du Service forestier 

américain dans le présent article sur le biochar, on trouve les terres agricoles non irriguées, la restauration 

des terres temporairement utilisées pour les routes forestières et l’arrêt des espèces envahissantes.  

Une communauté d'agriculture régénérative proposée située dans le New Hampshire envisage 

des émissions nettes de dioxyde de carbone, en partie en intégrant le biochar dans leurs pratiques. S'ils le 

font, ils peuvent au fil du temps profiter de leurs jardins sans les problèmes que rencontrent de nombreux 

jardiniers pour minimiser les mauvaises herbes. 

Afrique 

Une vidéo courte mais percutante a été produite pour Warm Heart Worldwide et montre 

comment un vétérinaire utilise le biochar dans sa ferme du Malawi pour accroître la productivité et la 

santé des cultures et du bétail. 

Asie du sud 

Biochar occupe une place de choix dans les discussions sur les solutions climatiques naturelles 

pour l'Inde. 

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 élaboré une nouvelle norme sur le biochar australien pour sols, 

actuellement ouverte au commentaire. Envoyez vos commentaires par courrier électronique à Dr. 

Stephen Joseph. Une discussion sur le projet de normes aura lieu le vendredi 25 octobre de 9h30 à 

https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/blogs/stateline/2019/08/23/soil-health-can-combat-climate-change-from-the-ground-up
https://www.miragenews.com/workshop-fuels-discussion-about-biochar-nys-climate-goals/
https://goldrushcam.com/sierrasuntimes/index.php/news/local-news/19533-u-s-forest-service-after-the-fire-biochar-wood-waste-put-to-work
https://www.transfarmations.com/jacobson-farm-agrihood
https://www.reformer.com/stories/henry-homeyer-weeds-why-worry-one-farmers-perspective,579855
https://www.youtube.com/watch?v=pHSOKbqddGs&feature=youtu.be
https://warmheartworldwide.org/
http://www.millenniumpost.in/opinion/trees-not-a-silver-bullet-367737
http://www.millenniumpost.in/opinion/trees-not-a-silver-bullet-367737
https://www.anzbi.org/standards/
mailto:joey.stephen@gmail.com
mailto:joey.stephen@gmail.com


10h30 (Melbourne GMT + 10) à la conférence ANZ Biochar. L’accès via Zoom sera disponible: 

https://zoom.us/j/693186570. 

Le Conseil des gouvernements australiens (COAG) a décidé de ne plus expédier ses déchets au 

large des côtes, offrant ainsi aux utilisateurs australiens de la biomasse un meilleur accès aux matières 

premières. 

 Dans le cadre d’une démonstration opportune de la manière dont les fermes d’élevage 
peuvent prendre les devants en matière de séquestration du carbone, la ferme de Doolan à Ecklin South 
a organisé une journée sur le terrain pour montrer les nombreuses mesures prises pour réduire son 
empreinte carbone, notamment l’utilisation du biochar, dans le cadre d’un programme financé par le 
gouvernement. projet pilote: «Réduire les émissions de carbone à la ferme». L'Association de la viande 
et du bétail vise 2030 pour une industrie neutre en carbone. 

 

Webinaire gratuit: Stormwater Management – 17 October, 

noon to 1:00 pm EDT Commandité par le Chesapeake 

Network 

Le Dr Paul Imhoff (Université de Delaware) discutera de ses recherches montrant les avantages 

potentiels du biochar et ce que les mécanismes d'élimination des polluants pourraient nous indiquer 

quant à l'endroit où il est le mieux appliqué. Ensuite, Lori Lilly (Howard Ecoworks) exposera certaines des 

considérations de mise en œuvre à l’intention de toute personne intéressée par l’utilisation du biochar 

dans ses PGB.  Registre 

 

Opportunités, jobs, & formations liées au biochar 

L'atelier international «Bioéconomie forestière innovante pour l'avenir» 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, agences de financement et initiatives intéressés par un financement 

conjoint de projets de recherche et développement dans le domaine de la foresterie et de 

l'utilisation durable du bois en Europe et en Amérique du Sud sont invités. 

Confluence Energy, société pionnière dans le domaine des produits de fibre de bois et 

de biocharbon, vend aux enchères son usine de Walden, au Colorado, qui coûtait à l'origine plus 

de 10 millions de dollars. La date limite pour les offres concurrentes est le 6 septembre 2019. 

Pour plus d'informations, les parties susceptibles de participer au processus de vente peuvent 

contacter Daniel Zwelling, représentant Bradley Woods & Co. Ltd., en appelant le (508) 720-

0034. 

https://zoom.us/j/693186570
https://www.standard.net.au/story/6319960/pilot-project-prepares-farmers-for-climate-change/?cs=72
https://www.thefifthestate.com.au/urbanism/environment/what-we-need-to-know-about-soils-including-growing-things-at-home/
http://cts.vresp.com/c/?ChesapeakeStormwater/7aa489e0e1/82a7d29baa/f440769dc8/utm_content=Charles&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Register&utm_campaign=Stormwater%20Scoop%3A%20Fall%20Webcast%20Schedule
https://forestvalue.org/wp-content/uploads/2019/06/ForestValue_7.3_outreach_seminar_SAVE_THE_DATE_891019.pdf
mailto:dan@rivermilladv.com


Un post-doctorant est actuellement disponible pour un citoyen américain qui collabore 

avec le Département de l’agriculture des États-Unis (USDA), le Service de recherche agricole 

(ARS), le Centre de recherche sur les sols, l’eau et les plantes des plaines côtières situé à 

Florence, en Caroline du Sud. Une analyse de recherche supplémentaire sera effectuée à 

l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, le laboratoire national de recherche 

sur les effets sur la santé et l’environnement (NHEERL) situé à Corvallis, en Oregon. Le travail 

consistera à développer et à évaluer des méthodes d'activation du biochar du fumier afin 

d'améliorer la capture du P et des métaux lourds. La date limite d'inscription est le 30/09/2019. 

https://www.zintellect.com/Opportunity/Details/USDA-ARS-2019-0134


Photos by several unknown authors 

licensed under CC BY-SA 

Calendrier 

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

Third ANZ Biochar Conference 
20-26 octobre 2019 Green Triangle 

Region & Melbourne Metro, Australie. 

En conjunction avec le premier voyage 

d’étude ANZBI.  Le theme de la 

conference est “Mainstreaming 

Biochar.” 

https://anzbc.org.au/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBI Biochar World Congress 

2019  

Vers de développement du 

marche mondial du Biochar 

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/  

Résumés dus le 31 Août 2019 

 

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/Fall-

Meeting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois Energie 
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/ 

 

 

 

 

 

 

Compost 2020 
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/ 
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https://www.boisenergie.com/en/
https://compostconference.com/


 

Le voyage d'étude IBI Biochar 2019 prévu du 4 au 6 septembre à Tampere, en Finlande, est complet!  
 

Plus de 100 participants entendront des experts en biochar et des praticiens du monde entier. La 

première journée se déroulera à Helsinki avec des présentations sur le négoce de puits de carbone, 

présentées par le nouveau marché de l'élimination du carbone «Puro» basé en Finlande, Hans-Peter 

Schmidt, qui présentera le nouveau programme de location de puits de carbone de European Biochar 

Industries. Mises à jour de Gerald Dunst, Claudia Kammann et du ministre finlandais de 

l'Environnement. Les participants se rendront en bus à Tampere pendant les deuxième et troisième 

jours pour se rendre sur l’usine de production de biochar de Carbofex OY et se familiariser avec les 

nombreux projets en cours et se familiariser avec les diverses utilisations du biochar en milieu urbain. 

L'ordre du jour complet se trouve sur le site Web d'IBI et la plupart des présentations seront disponibles 

pour les membres d'IBI après la visite. 

Nouvelle recherche 

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

personnel d'IBI parmi plus de 260 articles inclus dans la dernière liste mensuelle disponible sur votre page 

d'accueil membre IBI. 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 la liste complète des documents de recherche par courrier électronique chaque mois 

en vous joignant à IBI. 

 

 Bovine B-no: 

Teoh, Rebecca et al. 2019. “Effects of Hardwood Biochar on Methane Production, Fermentation 

Characteristics, and the Rumen Microbiota Using Rumen Simulation.” Frontiers in Microbiology 10. 

https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2019.01534/full.  

De l’abstract: “... la supplémentation en biochar à 800 mg / j a diminué l'abondance d'une UTO de 

méthanométhylophilacée (19,8 fois, p = 0,046) et d'une Lactobacillus spp. OTU (31,7 fois, p <0,01) par 
rapport aux traitements de contrôle.” 

 

 ... so the Cipro said, “I’ll have H2O, too”: 

Mao, Q et al. “Experimental and Theoretical Aspects of Biochar-Supported Nanoscale Zero-Valent Iron 

Activating H2O2 for Ciprofloxacin Removal from Aqueous Solution.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389419308015.  

De l’abstract: “Plus de 70% de la ciprofloxacine ont été éliminés dans les conditions optimales: 

conditions acides (pH 3∼4), faibles doses de H2O2 (20 mM) et température de 298 K.” 

https://biochar-international.org/wp-content/uploads/2019/08/Study-Tour-Finland-agenda-v8.pdf
https://biochar-international.org/members-only-home/
https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2019.01534/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389419308015


 

 A Safe Place to Store your Joules: 

Jeon, J et al. “Characterization of Biocomposite Using Coconut Oil Impregnated Biochar as Latent 

Heat Storage Insulation.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653519314808.  

De l’abstract: “... les [biocomposites de stockage de chaleur latente (LHSBC)] ont montré une capacité 

de stockage maximale de chaleur latente de 74,6 J / g et une conductivité thermique faible de 0,030 W 
/ mK au maximum, confirmant que les LHSBC ont une capacité de stockage de chaleur latente élevée 
et des performances d'isolation thermique élevées . Avec une chaleur spécifique maximale de 1,69 J / 
gK, un stockage de chaleur sensible élevé a été confirmé. En outre, tous les LHSBC se sont avérés 
stables thermiquement et chimiquement.” 

 

 Putting an End to Fertilizer Futility: 

Kamau, Solomon, Nancy K. Karanja, Fredrick O. Ayuke, and Johannes Lehmann. 2019. “Short-Term 

Influence of Biochar and Fertilizer-Biochar Blends on Soil Nutrients, Fauna and Maize Growth.” 

Biology and Fertility of Soils. http://link.springer.com/10.1007/s00374-019-01381-8.  

De l’abstract: “Au cours des première et deuxième saisons, un rendement en grains de maïs de 5,6 

mg ha − 1 a été obtenu à partir de parcelles modifiées avec du biochar (sans engrais), ce qui était 
environ six fois plus élevé que celui obtenu avec un témoin non fertilisé à 0,9 Mg ha − 1. Les différences 
de rendement dans les parcelles où l'engrais était appliqué avec ou sans biochar n'étaient pas 
significatives. Le rendement au cours des troisième et quatrième saisons a été ramené à 3,2 et 1,5 Mg 
ha − 1, quel que soit le type d’engrais ou la quantité de biocharbon absorbé.” 

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

Suivez-nous sur Twitter  et aimez-nous sur Facebook  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653519314808
http://link.springer.com/10.1007/s00374-019-01381-8
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


 

 

 

 

 

 

Work with IBI! 
 

IBI offers the following options for collaboration with scientific projects.  Select the package best for 

your organization and complete the accompanying payment form. 

 

□  Silver Package 1 

a) IBI is posting a project description on its website with contact details, links, photos; the website 
can be updated once per year. 

b) IBI is sending out a project update in the monthly newsletter twice per year of the project 
c) Publications published by the project are guaranteed to be listed in the monthly IBI publications 

update. 
d) In-depth discussion of one publication per year by a member of the IBI Scientific Committee, sent 

out in the monthly IBI publication update and posted on the project site of IBI. 

Costs: $1,000 per project year, payable at the beginning of the project year 

□  Gold Package 2  

a) Includes all services of Package 1. 
b) Webinar on project plans, progress or outcomes with a topic appropriate for IBI audience (one-

hour webinar with about 50-100 participants worldwide), moderated by IBI, advertised globally, 
with Q&A session). Webinar is archived on the IBI website and can be seen by IBI members (add 
$1,000 for open access). 

Costs: $4,000 per project year, payable at the beginning of the project year 

□  Platinum Package 3 

a) Includes all services of Packages 1 and 2. 
b) IBI excursion to your project at a time when it is attractive to a diverse audience ranging from 

scientists to industry representatives and policy makers, typically 40 attendees, who will pay for 
their own travel and a registration fee (see https://biochar-international.org/study-tour-austria/ 
for an example of previous excursions). 

Costs: $15,000 per project year, payable at the beginning of the project year 

Packages can vary for each project year (i.e., a project may opt for Package 1 in year 1 and 2 of their 

project and for Package 2 in year 3). Please inquire for additional options and combination of services not 

mentioned above. 

IBI will provide a letter of commitment that can be included in your proposal to a donor. If the proposal is 

approved and funded, IBI can work with purchase orders or contracts, as is easiest for the project. 

 

 

https://biochar-international.org/study-tour-austria/


 

             

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! 

mailto:bschorr@ttcorp.com

