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 :
 Le soutien des Nations Unies pour le biochar se renforce
 Restaurer les forêts tropicales
 Avancées en matière de nourriture des animaux
 Webinar pour tous
 Revue du voyage d'étude en Finlande

Bienvenue aux nouvelles Entreprises Membres
Lerchenmüller Consulting
Hansjörg Lerchenmüller, Owner
Allemagne
Consultant en gestion, entrepreneur expérimenté, PDG et cadre supérieur
expérimenté, animés par des idées visionnaires et un esprit d'entreprise.
A fondée une entreprise de haute technologie utilisant l'énergie solaire,
l'a développée pour devenir un leader du marché et l'a vendue à un
investisseur stratégique. 20 ans d'expérience dans la commercialisation
réussie de nouvelles technologies.

Ph: +49 152 227 366 21
hansjoerg@lerchenmueller-consulting.com

Lenz Enterprises Inc.
Stanwood, Washington, États-Unis
Établi en 1985 (sous le nom de Lenz Enterprises, Inc.),
nous avons commencé comme grossiste en sable et en
gravier. Au début des années 90, nous avons ajouté les
ventes de terre arable et, au cours des décennies
écoulées, nous avons connu une croissance en termes
de produits et de services.

Lenz Enterprises est une entreprise familiale de matériaux et services de la terre, servant des clients
résidentiels et commerciaux à travers le nord-ouest de Washington.
Lenz Enterprises est situé sur plus de 150 acres à Stanwood, dans l’État de Washington. Depuis notre base
située dans le magnifique comté de Snohomish, nous avons travaillé sans relâche pour développer nos
activités et nous bâtir une réputation de fournisseur de services rapides et compétents et de stockage de
toute une gamme de produits de qualité allant du gravier à la terre végétale en passant par le paillis.
https://www.lenz-enterprises.com/

Biocarbon Forward
Canada
Ce que nous faisons :




Traitement des déchets forestiers sur site, utilisant une technologie pratiquement sans émissions.
Réinvestir le carbone produit dans la forêt, en encourageant la repousse.
Réduire les émissions, réduire les risques d’incendie de forêt et protéger la qualité de l’air et les cours
d’eau.
www.bcforward.ca

Seneca Farms Biochar LLC
Victor, NY, États-Unis
Seneca Farms Biochar LLC a été fondée en mai
2017 en tant qu'entreprise entrepreneuriale
intéressée à fournir des solutions pour aider à
résoudre les problèmes environnementaux qui
nous sévissent aujourd'hui. Seneca Farms Biochar
collabore avec la société suisse CarbonZero avec ce nouveau four à lit horizontal. Nous apportons des
solutions immédiates et à long terme pour améliorer la qualité de nos voies terrestres, aériennes et
navigables dans le monde entier. Seneca Farms Biochar veut également aider nos voisins et amis en
apportant une aide économique grâce à des emplois bien rémunérés, à la fabrication de biochar et à la
construction de fours. Nous faisons activement progresser la technologie pour créer des solutions de
biochar capables de relever différents défis environnementaux.
http://www.sfbiochar.com

Saluons les Membres qui renouvellent leur souscription
Pro-Natura International
Dampierre-en-Yvelines, France
L'approche innovante développée par Pro-Natura repose sur la conviction qu'il est
préférable de combiner lutte contre la pauvreté, préservation de la biodiversité et lutte
contre le changement climatique pour inverser le cercle vicieux qui détruit les forêts,
réduit la fertilité des sols et contribue de manière substantielle au changement climatique.
Pro-Natura a démontré en Amérique latine, en Asie et en Afrique que le cercle vicieux de la pauvreté
rurale, des pratiques agricoles non durables, de la déforestation et de l'accélération du changement
climatique peut être inversé, en particulier lorsque des systèmes de gouvernance démocratique locale
sont mis en place.
Au cours des 12 dernières années, Pro-Natura a été pionnier du développement du biochar en Afrique et
a développé sa propre technologie innovante, CarboChar, pour produire du biochar et cogénérer de
l’électricité.
http://www.pronatura.org

La Vision Globale
Robert Gillett

Le mois dernier, nous avons noté avec une certaine déception l’attention accordée au biochar dans
le rapport sur les changements climatiques et les terres du GIEC. Nous sommes plus satisfaits du niveau de
couverture reçu par le biochar dans les publications des Nations Unies dans le cadre de la Convention sur la
lutte contre la désertification, qui a organisé une conférence des parties (COP14) ce mois-ci. Dans une
publication intitulée , Realising the Carbon Benefits of Sustainable Land Management Practices Guidelines
for estimation of soil organic carbon in the context of land degradation neutrality planning and monitoring,
le biochar est peu mentionné, mais il est promu en détail dans le document accompagnateur, The LandDrought Nexus Enhancing the role of land-based interventions in drought mitigation and risk management.
Outre le travail des délégués de la COP 14 à New Delhi, des dirigeants d'entreprises et d'autres parties
prenantes se sont rassemblés dans toute la ville pour prendre un engagement envers les entreprises. La «
Déclaration des entreprises de la UNCCD à Delhi » met l’accent sur la réorientation des pouvoirs publics
pour favoriser une utilisation plus durable des aliments et des terres, notamment la santé des sols, la
durabilité de la chaîne de valeur et des solutions intelligentes en matière de gestion du climat et de l’eau.

ONU-Environnement a lui-même donné son aval au biochar lors de l'examen du projet review of
the Biochar for Sustainable Soils (B4SS) project développé par notre ancienne membre du Conseil de IBI Dr.
Annette Cowie avec Dr. Ruy Anaya de la Rosa qui a aussi dirigé le projet. B4SS sur le terrain
en China, Ethiopia, Kenya, Peru, Indonesia et Vietnam. Pour un aperçu plus complet du projet, un webinar
IBI a été présenté en novembre par Ruy Anaya et peu être trouvé dans nos archives.
L’un de nos points de départ de la COP24 tenue en Pologne l’année dernière était que de nombreux
participants n’étaient pas au courant que la production de biochar à différentes échelles se produisait déjà
dans le monde entier (contrairement à certaines technologies de pointe à émissions négatives). Pour
éclairer la situation, IBI organisera cette année un événement parallèle à la Conférence sur le changement
climatique de Santiago (COP 25) le 10 décembre, à partir de 14h. L’événement, qui se tiendra à l’Université
Mayor, comprendra de brefs exposés de la part de membres du conseil d’IBI, dont les Drs. Johannes Lehman,
Genxing Pan, Claudia Kamman, Brenton Ladd et Kathleen Draper, pour discuter des progrès du biochar dans
les universités et dans l'industrie.
Afin de démontrer davantage que le biochar est sûr, évolutif et prêt à l'emploi, IBI recueille des
informations sur les technologies de production de biochar existantes afin de les présenter lors de cet
événement. Comme le paysage technologique est en constante évolution et que nos ressources sont
limitées, nous ne pouvons inclure que des informations sur les technologies des membres entreprises d'IBI.
Harsh Gulati (hg4797@rit.edu) contactera les sociétés membres d'IBI qui produisent du matériel de pyrolyse
ou de gazéification afin de collecter les informations dont nous avons besoin, qui seront également affichées
sur le site Web d'IBI après l'événement. Nous apprécions votre aide dans cet effort et sommes impatients
de vous aider à éduquer les leaders mondiaux du climat sur les progrès accomplis dans la production de
biochar.

Nouvelles Régionales
Amérique du Sud
Alors que le monde a été consterné cette année de constater le rythme accéléré des brulis burning
of the Amazon rainforest pour rendre les terres disponibles pour les cultures et le bétail, Wake Forest
University a travaillé sans relâche sur un projet dans les sources de l’Amazone, montrant comment le
biochar peut aider à restaurer les forêts tropicales péruviennes dévastées par des activités minières
illégales. Les anciennes traditions de création de Terra Preta dans la région de l’Amazone ont déjà montré
à quel point l’incorporation de biochar peut générer des sols fertiles. Relancer cette pratique éprouvée et
prendre d’autres mesures vers une économie circulaire steps toward a circular bioeconomy, plutôt que

faire de l'agriculture sur brulis rapacious slashing and burning par des propriétaires rapaces, pourrait
contribuer grandement à restaurer les terres dégradées et à restituer du carbone au sol.

Australie et Pacifique
Dix intervenants du réseau Biochar en Nouvelle-Zélande étaient présents pour informer le
ministère des Industries primaires du biochar, alors que le gouvernement se débattait pour la construction
Zero Carbon legislation.
L'expérimentation de Doug Pow montrant comment le biochar en alimentation animale biochar
fed to cattle conduit aux bousiers nourrissant le sol CSIRO Agriculture a attiré l’attention des scientifiques
gouvernementaux. Un project entrepris est de trouver le meilleur biochar pour l’alimentation du bétail.
Selon le Dr. Stephen Joseph, la plupart des expériences portant sur l’alimentation du bétail ont utilisé du
biochar de bois à haute température, mais son groupe a également constaté que les HAP n’étaient pas
excessifs avec du biochar produit avec d'autres biomasses fabriqué à 450°C.

Europe
Les essais de biochar dans l’alimentation du bétail se multiplient Wales.
Une société finlandaise déplace les électrodes de batterie de biochar des laboratoires vers la
production avec un investissement de 10 M € dans un new pilot plant. Pour savoir comment utiliser
biochar pour les électrodes de batterie, this short article donne des idées.
FInpulp Oy, une autre société finlandaise, a annoncé son intention de produire du biochar à partir
d’écorce extraite du bois utilisé pour la production de pâte à papier. La production de biochar devrait être
d’environ 100 000 tonnes par an.
Plus d’un an après que l’un des meilleurs producteurs biologiques du Royaume-Uni a planté 2 000
arbres fruitiers greffés à racines nues, Carbon Gold peut se vanter d'obtenir 100% de survie 100% survival
rate en raison de l'incorporation de leur biochar dans le sol de plantation. Greenkeeper à Mullion Golf
Course est également satisfait des résultats obtenus grâce à l’utilisation des turf enhancers.
Les membres soutien d'IBI Carbon Gold et Carbofex ont signé un memorandum of understanding
établir un accord commercial qui renforcera la position des deux sociétés sur les marchés britannique et
européen.

Amerique du Nord
Le biochar pour le bétail suscite également un intérêt croissant aux États-Unis. Rowdy Yeatts
montre pourquoi une video offerte par l'Association américaine pour le progrès de la science.
L'Université de Yale Carbon Offset Laboratory (COLab – comme dans “collaboration”). Ils
chercheront à compenser une gigatonne de CO2 sur le long terme, en commençant par 10 mégatonnes d'ici
2030. Ils mettront l'accent sur la réalisation de projets qui développent des marchés pour des solutions
climatiques naturelles. Avec l’apparition de Burn: Utiliser le feu pour refroidir la Terre (Albert Bates et

Kathleen Draper) sur la liste de Yale Climate Connections de best reads for summer, les chances sont que
biochar sera dans leur suite de solutions.
Au Sommet de l'ONU sur l'action pour le climat à New York, une coalition de dix-neuf entreprises
alimentaires internationales appelée "One Planet Business for Biodiversity" (OP2B) sont apparues prônant
l'agriculture régénérative, la diversité des cultures et la protection des écosystèmes. D'ici juin 2020, nous
devrions savoir si le biochar sera inclus dans leur ensemble de solutions. John Mitchell, ingénieur en
conservation solutions to global warming se focalise sur le biochar en tant que pratique agricole
régénérative, ils devraient fortement envisager.
L'Agence de l'Agriculture du Vermont a mis en place un nouveau groupe de travail pour identifier
les normes ou pratiques agricoles que les agriculteurs peuvent mettre en œuvre pour améliorer la santé des
sols, améliorer la résilience des cultures, augmenter le stockage de carbone et la capacité de stockage des
eaux pluviales, et réduire le ruissellement agricole vers les eaux. Quelqu'un sait comment faire tout ça? Le
groupe de travail présentera son rapport le 15 janvier 2020.
La Appalachian State University (Caroline du Nord) expérimente non seulement l’amendement du
sol par le biochar, mais on-farm uses of heat la chaleur également générés par pyrolyse, aidant les
agriculteurs à prolonger leur saison de croissance.
Edmonds, Washington commence la construction l'année prochaine d'une usine de pyrolyse
biosolids pyrolysis facility.
Henrietta Kekäläinen CEO de Carbo Culture a été interviewée par The Beam sur le rôle du biochar
pour lutter contre le changement climatique Biochar’s Role in Mitigating Climate Change. Elle a aussi été
interviewée sur The Talk – un podcast concernant changer le monde.

Afrique
Takachar, une société de biochar, utilisant les technologies et la logistique mises au point au
Massachusetts Institute of Technology (MIT), annonce le lancement de sa campagne de financement
participatif ! Voici comment ils s'expriment : « Si, comme nous, vous croyez en l'autonomisation des petits
agriculteurs ruraux, veuillez nous montrer un peu d'amour ! En guise de récompense, nous avons concocté
d'incroyables avantages en partenariat avec d'autres entreprises passionnantes telles que

MoringaConnect et SOKO - revendiquez-les jusqu'à épuisement des stocks ! ” Leur site Indiegogo site
contient des vidéos et beaucoup d'information au sujet du projet.

Asie du Nord
Kazan Federal University en Russie utilise sa propre technologie proprietary technology produire de la
volaille et du biochar avec des résidus de récolte. Ils l’ont testé avec l’un des plus grands producteurs de
sucre du pays.

Webinars gratuits
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. Register
Un webinar par Dr. Hugh McLaughlin, Biofuels Digest a organisé un atelier destiné aux
entrepreneurs et aux dirigeants cherchant à entrer sur le marché de ce qu’il appelle le « prochain biomatériaux avec potentiel ». Le son commence par être brisé, mais s'efface une fois la présentation
commencée.
Notez sur votre agenda une series of webinars de UK Biochar Research Center pour être en live à
3 pm (Central European Time) chaque jeudi d'octobre jusqu'à début décembre. Chaque session
comprendra deux exposés de 25 minutes sur les recherches en cours présentés par des scientifiques
européens, australiens et nord-américains participants. Les vidéos du webinar Green Carbon peuvent
également être visionnées après les sessions en direct. Le premier a été diffusé en direct le 26 septembre.

Nouvelles que vous pouvez utiliser
Pour ceux qui aiment garder les plantes d'intérieur, une couche de biochar au bas de chaque pots
without holes aidera à empêcher l'anoxie de tuer les racines inférieures. Pour ce qui est des plantes dans
votre jardin, Simon Manley, PDG de Carbon Gold, propose cinq autres trucs helpful tips pour utiliser le
biochar. L’un des secrets les plus gagnants du jardinier britannique huge vegetables est Carbon Gold’s
Biology Blend, maintenant disponible au niveau du détail.

Opportunités, jobs & formations liées au biochar
Le workshop international “Innovative Forest-Based Bioeconomy for the Future” fournit
une plate-forme pour toutes les initiatives engagées dans les bioéconomies basées sur les forêts
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 recherche-développement dans le
domaine de la foresterie et de l'utilisation durable du bois sont invités.
L’initiative australo-néo-zélandaise de biochar (ANZBI) organisera un voyage d’étude de
classe mondiale avec des interventions d’orateurs internationaux et nationaux sur l’utilisation
commerciale du biochar, notamment des essais routiers prévus utilisant du biochar pour
remplacer le bitume. Les participants assisteront à des essais sur le terrain de biochar, à la
bioénergie de Rainbow Bee Eater et à l’usine de biochar du biochar de serre Holla-Fresh utilisée
par la grande installation de compostage de Van Schaik. Le voyage d'étude aura lieu du
dimanche 20 au mardi 22 octobre à Mount Gambier, à Gorae West, à Portland, à Tantanoola et
à Wandilo. Registration ferme le 10 octobre.
Carbon 180 offre des bourses d'entrepreneur en résidence à des équipes ou à des
personnes pour aider les leaders visionnaires à devenir des innovateurs en matière
d'élimination du carbone grâce à un programme conçu pour :


Accélérer l'apprentissage des technologies et des opportunités de réduction des
émissions de carbone



Présenter des réseaux industriels et techniques importants



Fournir une piste financée pendant qu’ils étudient, conçoivent et testent de nouveaux
modèles commerciaux d’élimination du carbone. Appliquer.

Nous recherchons un nouvel éditeur pour prendre en charge ce bulletin mensuel. Comme
pour tous les posts d’IBI, ce travail est non rémunéré, mais bien compensé par les
informations acquises et l’impact que vous pouvez avoir sur le secteur en pleine croissance
du biochar, ainsi que la chance d’interagir avec des personnalités du monde du biochar.
Veuillez envoyer un courriel á info@biochar-international.org pour exprimer votre intérêt. Si
vous avez des questions sur ce poste avec le redacteur en chef actuel, appelez-le au 1-410231-1348.

Calendrier

AGU Fall Meeting
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/

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

Photos by several unknown authors
licensed under CC BY-SA

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/

Bois Energie
January 29 -30, 2020 Nantes, France.
Wood Energy for Industry and
Municipalities. Held in parallel with
two other BEES exhibitions – Regen
and 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/

Finnish Biochar Study Tour Recap

Kathleen Draper

Le voyage d'étude sur le biochar 2019 en Finlande était le plus important jamais organisé avec 120
participants de 18 pays différents. La première journée de la tournée avait pour objectif principal de
mettre en évidence les nouveaux marchés émergents de l’élimination du carbone, notamment les
derniers en date de notre hôte à Helsinki, Puro. Nous avons également entendu parler du programme de
crédit-bail du carbone mis en place prochainement par l’industrie européenne du biocharbon; et a appris
le succès du marché du carbone mis en place depuis une douzaine d'années à Kaindorf, en Autriche. La
ministre finlandaise de l'Environnement, Krista Mikkonen, s'est adressée au groupe et a exhorté les
acteurs de l'industrie du biochar à éduquer les décideurs, dont beaucoup n'ont probablement jamais
entendu parler du biochar !
Les deux jours suivants de la tournée ont eu lieu à Tampere, où se trouve notre hôte, Carbofex. Outre une
visite de l’usine et une visite à l’un de leurs essais de lixiviation, divers exposés sur les utilisations urbaines
du biochar ont été présentés.
Les présentations du second jour comprenaient : Mattias Gustafsson de EcoTopic fourni une mise à jour
sur le projet du biochar à Stockholm ; Esko Salo de l’Université Aalto (et une partie du comité de
planification du voyage d’étude) a parlé de la Carbon Lane project qui élabore des stratégies de réduction
du carbone pour les villes ; Hans-Peter Schmidt de Ithaka Institute discuté de l'utilisation du biochar dans
les matériaux de construction ; Kari Tiilikkala a passé en revue les liquides de pyrolyse - l'affaire oubliée ;
trois technologies de production de biochar ont été examinées, y compris Rainbow Bee Eater (Australie,
Syncraft (Autriche) et BiokW (Italie).
Le dernier jour de la visite a été consacré à une discussion du Dr. Marjo Valtanen sur le biochar dans le
cadre de la conception urbaine / des eaux pluviales ; Aino Kainulainen a fourni une mise à jour sur les
plans HSY pour la carbonisation des boues d'épuration ; Niklas Vestin, de Rolunda, l'un des plus gros
acheteurs de biochar, a parlé des supports de croissance structurés basés sur le biochar pour les villes ;
Sion Brackenberry, discuté Terraffix’s expérience de la remédiation basée sur la nature pour les terrils ; La
biomasse sous forme de charbon actif : le biochar activé et ses applications a été passé en revue par le Dr.
Virpi Siipola du VTT Technical Research Centre of Finland ; Heloise Buckland, de HUSK Ventures décrit leur
parcours pour créer une solution d'économie circulaire pour l'industrie du riz ; Simon Manley a discuté les
succès des produits biochar de Carbon Gold’ et finalement Albert Bates & Kathleen Draper ont présenté
leur livre Burn: Using Fire to Cool the Earth.
La plupart de ces présentations, ainsi que de courtes entrevues avec certains présentateurs, sont
maintenant disponibles pour les membres d’IBI via le site IBI Members page.

Note au sujet de l'auteur : Burn co-auteur et Kathleen Draper membre du Conseil d'IBI ont été interwievés
interviewed à Ellen MacArthur Foundation’s virtual Diffusion Innovation Festival. Elle a aussi écrit une
revue du biochar avec quelques points forts concernant industrie actuelle pour Biomass Magazine. – Ed.

Nouvelles Recherches
Voici quelques-uns des articles récemment publiés sur le biochar. Ceux-ci sont sélectionnés par le
personnel d’IBI parmi plus de 250 articles inclus dans la dernière liste mensuelle disponible sur Internet
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, en
rejoignant IBI joining IBI. Si vous ne l’avez pas déjà fait, rejoindre est un moyen facile d’améliorer votre
information.

Hot biosolids:
Adhikari, S et al. “Influence of Pyrolysis Parameters on Phosphorus Fractions of Biosolids Derived
Biochar.” Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719337945.
De l’abstract: “L'augmentation des températures non seulement augmenterait l'alcalinité, diminuerait
la CE et augmenterait la capacité d'adsorption en augmentant la surface, mais transformerait également
le P facilement disponible en un pool moins disponible. Par conséquent, cet élément nutritif peut être
libéré lentement dans le sol sur une longue période.”

 A hot bath cleansing:
Wurzer, C, O Maše, P Oesterle, and S Jansson. 2019. “Hydrothermal Recycling of Activated Biochar.”
https://dc.engconfintl.org/pyroliq_2019/10/.
De l’abstract: “Il a été constaté que le traitement hydrothermal dégradait complètement 8 des 10
produits pharmaceutiques étudiés à une température de traitement de 200 ° C, avec une dégradation
presque complète des produits pharmaceutiques restants à 320°C.”

 Make microscopic fertilizer factories:
Bertola, Marta et al. 2019. “PGPB Colonizing Three-Year Biochar-Amended Soil: Towards BiocharMediated Biofertilization.” Journal of Soil Science and Plant Nutrition.
http://link.springer.com/10.1007/s42729-019-00083-2.
De l’abstract: “La plupart des souches bactériennes identifiées se sont avérées homologues à des
bactéries promotrices de la croissance des plantes, parmi lesquelles Arthrobacter, Pseudomonas,
Microbacterium, Bosea et Variovorax, capables de synthétiser de hauts niveaux d'IAA, de produire des
sidérophores et de l'ACC désaminase. ... Les résultats de cette étude indiquent que les bactéries
bénéfiques du sol peuvent coloniser un sol amendé au biocharbon à long terme et ouvrent la possibilité
intéressante d'utiliser la bactérie sélectionnée comme biofertilisant véhiculé par le biochar dans les sols
agricoles.”

 From mummified C to humified C:
Quan, G et al. “Effects of Laboratory Biotic Aging on the Characteristics of Biochar and Its WaterSoluble Organic Products.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389419310258.
De l’abstract: “... une étude d'incubation en laboratoire d'un an. ... la teneur en carbone (C) des
biochars biologiquement âgés a constamment diminué tout au long de l'incubation à deux taux d'humidité,
ce qui suggère que les microbes ont consommé du biochar C ou favorisé la solubilisation de la matière
organique. ... les composants solubles dans l'eau de biochar biologiquement âgé, solubles dans l'eau,
devenaient de plus en plus riches en groupes fonctionnels contenant de l'oxygène, c'est-à-dire humifiés.”
 Yet another use for your air-fryer:
Kaliaguine, S, and R Bardestani. 2019. “The Application of Pyrolysis Biochar for Wastewater
Treatment.” https://dc.engconfintl.org/pyroliq_2019/14/.
De l’abstract: “...oxydation douce de l'air ... augmentation de la capacité d'adsorption du biochar de Pb2+ ...
de 2,5 à 44 mg g-1.”

www.biochar-international.org
Suivez-nous sur Twitter

info@biochar-international.org

et aimez-nous sur 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.

□

Silver Package 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

□

Gold Package 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

□

Platinum Package 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

International Biochar Initiative
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.

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 #: __________________________________

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.
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!

