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 :
 De l'agriculture biologique à l'agriculture climatique
 ANZBC 2019 Recap
 Bétail / Bousiers / Sol Cascades
 Bioplastiques compostables
 Le Biochar lance un programme de développement économique

Bienvenue aux nouvelles Entreprises Membres
EcoTopic AB
Kolmården, Suede

Ceux qui ont fondé et dirigé
EcoTopic

AB

s'appellent

Mattias Gustafsson et Lotta
Ek.
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le

Miembros
corporativos
actuales
ADVANCED RESILIENT BIOCARBON LLC

développement du marché

AGRINOVA

sont notre passion. Nous

AGRIPROTEIN

travaillons avec nos clients pour planifier, développer et démarrer la
production ou l'utilisation de biochar. La responsabilité du potentiel du

ALL POWER LABS
AMERICA SEQUESTERS CO2, LLC

AMERICAN BIOCHAR COMPANY

biochar dans l'amélioration des sols, la réduction du carbone et d'autres

APPALACHIAN STATE UNIVERSITY

applications incombe à tous les membres de l'industrie. C’est la raison

APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC

pour laquelle nous travaillons activement à faire progresser ce

ARIES CLEAN ENERGY

développement grâce à un vaste engagement dans les secteurs de la

AUSTRALIA NEW ZEALAND BIOCHAR
INITIATIVE INC. (ANZBI)

recherche, des secteurs privé et public. Nos missions incluent des

BEES SAS

études de faisabilité, la planification et le management de projet,
demandes de financement, conférences et formation en Suède et à
l’international.

BIOCARBON FORWARD
BLACKWOOD SOLUTIONS
CARBO CULTURE
CARBOFEX OY
CARBON GOLD LTD
CENIPALMA

CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES

Nous travaillons toujours ensemble dans nos missions. Nos
compétences se complètent et offrent la meilleure livraison à nos
clients. Si les missions le nécessitent, nous disposons également d’un
vaste réseau d’experts avec lesquels nous sommes heureux de
collaborer.
L'industrie du biochar se développe à un rythme effréné et il faut à
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la fois de la passion et du temps pour se tenir au courant. Notre force
est que le biochar est ce que nous faisons. Ce n'est pas un intérêt
secondaire, c'est notre passion.

CITY LIGHT CAPITAL
CONCORD BLUE ENERGY
COOL PLANET

http://ecotopic.se/

CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC
EARTH SYSTEMS CONSULTING

AgriProtein

ECOTOPIC AB

Guilford, UK

HUSK VENTURES SL
ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, LLC
K&S INDUSTRIES
LENZ ENTERPRISES INC
LERCHENMUELLER CONSULTING

• Nous sommes une entreprise de protéines naturelles durable

NATIONAL CARBON TECHNOLOGIES

• Nous produisons des ingrédients alimentaires riches en protéines

NKG TROPICAL FARM MANAGEMENT
GMBH

pour les animaux d’élevage, les poissons et les animaux domestiques
• Nous recyclons les nutriments perdus

NO FOSSIL FUEL, LLC / CLEAN POWER,
INC.
NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.

• Nous produisons directement au point d'utilisation

NORTHERN CALAMIAN FARMING INC.

• Huit années de R & D en science et technologie

NPO KITAKYU CLEAN ENVIRONMENT

www.agriprotein.com

OPLANDSKE BIOENERGI AS
OREGON BIOCHAR SOLUTIONS
PURE LIFE CARBON INC.

The Italian Biochar Association (ICHAR)

PYREG GMBH

Firenze, Italy

RAINBOW BEE EATER PTY LTD

ICHAR, l'association italienne des biochars, a
pour

objectif

de

promouvoir

les

technologies, les études et les activités
éducatives liées à la production de
biochar

et

à

son

utilisation

en

agriculture pour séquestrer le CO2
atmosphérique dans le sol et améliorer sa
fertilité.
ICHAR est une organisation à but non lucratif créée en 2009 dans le
but de créer une synergie et une collaboration entre les instituts de
recherche et le secteur privé afin de promouvoir des solutions liées

THOMAS CASTEN
ROI

SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SLB GROUPE (CAMPOS VERDES, SYLVA
FERTILIS)
SOILTEST FARM CONSULTANTS
SON AMAR
SONNENERDE - KULTURERDEN GMBH

STANDARD BIO AS
SYNCRAFT
T R MILES TECHNICAL CONSULTANTS
INC.

à l'utilisation du biochar en tant que stratégie possible pour réduire
les émissions de GES tout en augmentant la productivité des
cultures. ICHAR est le point focal italien de l'Initiative internationale
du biochar (IBI)
En 2012, ICHAR a présenté une demande au ministère italien de
l'Agriculture pour inclure le biochar dans la liste des amendements
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pour l'agriculture.
La demande fournit les normes pour la définition et la caractérisation
du biochar et a été développée par un groupe interdisciplinaire

THE TROLLWORKS
UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
WAKEFIELD AGRICULTURAL CARBON

coordonné par ICHAR.

WEST BIOFUELS

www.ichar.org

YORK REGION ENVIRONMENTAL
ALLIANCE

National Carbon Technologies
Bloomington, Minnesota
Nous sommes le leader mondial de la production de produits de carbone de haute
valeur à partir de biomasse renouvelable. Nous exploitons la plus
grande installation de production de biochar de pointe en
Amérique du Nord, capable de convertir des centaines de milliers
de tonnes de biomasse en produits carbonés brevetés.
https://national-carbon.com/

Saluons les Membres qui renouvellent leur souscription
Carbon Gold
Bristol, UK
Carbon Gold a été fondé par Craig Sams, fondateur
de Green & Blacks Chocolate, en 2007 en tant
qu’aide à la plantation biologique sans tourbe
pour le secteur de la vente au détail.
Après quelques années d’incroyables résultats d’essais scientifiques par des tiers sur les effets du biochar
enrichi sur la santé des végétaux, nos produits de biochar organique naturel ont été rapidement adoptés par
les secteurs de la culture commerciale, de la protection des arbres et des gazons sportifs.
Nos clients vont des secteurs de l'horticulture commerciale et de l'entretien des arbres aux viticulteurs, aux
ONG et aux coopératives communautaires. Nous avons également travaillé avec certaines des plus grandes
marques de produits alimentaires du monde, telles que Mars, Nestlé et Kraft. Nos produits pour le soin des
arbres sont utilisés dans les parcs royaux et les jardins du Royaume-Uni.

La durabilité de nos produits est assurée par le FSC®, nous sommes certifiés biologiques par la Soil Association,
nous sommes partenaires de LEAF, dont l'utilisation est approuvée par RHP pour les systèmes de culture
néerlandais et par Demeter pour les systèmes biodynamiques.
www.Carbongold.com

Cool Planet
Greenwood Village, Colorado
Cool Planet est une société de technologie agricole qui
développe et commercialise des produits technologiques
Engineered Biocarbon™ pour la santé des sols, la sécurité
alimentaire. et la durabilité mondiale. La première gamme
de produits commerciaux de la société est Cool Terra®, un
amendement de sol primé, qui vise à améliorer les principales caractéristiques de performance des sols
pour une productivité accrue des plantes. Cool Terra® est également négatif en carbone. Cool Terra®
assure la durabilité et la rentabilité des marchés de l'agriculture, des paysages, des gazons, des
pépinières, des plantes ornementales et autres industries vertes. Cool Planet innove également en
proposant des produits à base de carbone fixe (biochar) destinés à la nutrition animale, à la transmission
microbienne et à l’établissement précoce de plantes afin de répondre aux préoccupations croissantes en
matière de santé des sols, de sécurité alimentaire et de durabilité.
http://www.coolplanet.com

Advanced Resilient Biocarbon LLC
Cold Spring, New York
Advanced Resilient Biocarbon (ARB), filiale américaine de
Advanced Resilient Technology, Limited (ART), société
internationale de développement technologique, fournit des
systèmes applicables au niveau mondial et pouvant être
déployés localement, afin de générer des revenus tout en
répondant aux défis environnementaux et de ressources critiques en apportant des améliorations transformatives.
Les systèmes ARB offrent des solutions locales utilisant les déchets pour générer de l'énergie propre, soutenir des
économies durables et restaurer l'habitat environnemental, notamment en offrant la séquestration du carbone. Les
systèmes ARB génèrent des revenus permanents pour récupérer les investissements, générer des bénéfices et
financer des solutions d'élimination des déchets durables pour l'avenir. En utilisant une technologie innovante pour
augmenter la productivité et l'efficacité de méthodes éprouvées, ARB récupère les déchets organiques en générant
de l'énergie (électricité et chaleur), Elemental Char™ et Formulated Cha ™.
ARB's Chars renouvelle des ressources précieuses pour la filtration, le nettoyage et la restauration de
l'environnement. Ils peuvent être vendus à une grande variété de marchés et obtenir des crédits carbone. En
transformant les flux de déchets qui sont autrement déposés dans des décharges ou dans des voies navigables, les
systèmes ARB réduisent considérablement de vastes quantités de flux de déchets autrefois inutilisables en les
transformant en produits utilisables pour permettre la récupération de l'environnement, répondre aux besoins en
énergie et fournir des processus industriels.
www.advancedresilientbiocarbon.com

Earth Systems
Hawthorn, Australie
Earth Systems est un cabinet de conseil environnemental et
social multidisciplinaire qui développe et met en œuvre des
solutions innovantes et efficaces en matière d'environnement, d'eau et de développement durable dans le monde
entier. Établi en 1993, nous avons mené à bien plus de 500 projets majeurs en Australie, en Asie, en Afrique, en
Amérique du Sud, en Amérique du Nord et dans le Pacifique.
Earth Systems fournit des services et des solutions de haute qualité dans les domaines de l'évaluation de l'impact
environnemental et social, de la gestion et du traitement de l'eau, de l'écologie, de l'efficacité énergétique, de la
comptabilisation du carbone, de la consultation des communautés et du développement.
Nos capacités de recherche et développement contribuent à faire de nous des leaders dans la recherche de solutions
nouvelles et plus durables à des problèmes environnementaux complexes.
https://earthsystems.com.au/

La Vision Globale
Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles dans une étude study sur l'impact d'un basculement complet
vers l'agriculture biologique au Royaume-Uni. La bonne nouvelle est que les émissions de gaz à effet de serre pour
les terres cultivées diminueraient de 20%. La mauvaise nouvelle est que la quantité de terres nécessaires
augmenterait de 40% (les émissions résultant de la modification de l'utilisation des terres font plus que compenser
les émissions plus faibles des terres agricoles existantes).
Bien que de nombreux titres headlines apparaissant dans ce rapport semblent dénigrer l'agriculture
biologique, on peut lire dans cette étude que l'agriculture biologique n'est tout simplement pas suffisante, d'autant
plus que les engrais dérivés de combustibles fossiles vont se raréfier à la fin. Si le passage à l'agriculture biologique
ne suffit pas, nous devons réfléchir à des options plus productives. Le biochar, en tant que composante de
l'agriculture régénérative et / ou climatique, peut potentiellement augmenter les rendements de manière durable
sans recourir à des intrants de combustibles fossiles. Comme nous le voyons dans un article a paper répertorié sous
«Nouvelle recherche» à la fin du bulletin de ce mois-ci, le biochar renforce considérablement l’effet des engrais
inorganiques. Nous nous attendions à une augmentation similaire, voire supérieure, lors de l'utilisation d'engrais
organique.
Le contexte géographique de l'étude britannique est également essentiel. L'agriculture conventionnelle
dans les régions tempérées pourrait actuellement être maintenue au-dessus de concentrations d'humus critiques de
1 à 2%, mais près de 90% des populations affamées vivent dans des régions telles que l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et
l'Amérique latine, où l'humus est tombé en dessous des niveaux critiques. L'agriculture biologique et l'amendement
du biochar sont essentiels dans ces régions pour restaurer l'arabilité des sols par une accumulation rapide d'humus.
(Ute Scheub, 2016)
De peur que les rapports de l’étude britannique ne nous fassent pas de doute sur le sevrage des
combustibles fossiles, nous devons nous rappeler que l’agriculture biologique a évolué au cours des 20 dernières
années, ce qui a permis d’améliorer les rendements et la résilience dans les domaines connexes de l’agriculture
régénérative et climatique. Le biochar peut jouer un rôle majeur dans le premier et est le nec plus ultra du dernier.

Alors que nous sommes sur le thème de l’agriculture climatique, un autre document remarquable notable
paper (ainsi que ses informations supplémentaires) propose une feuille de route des mesures d’atténuation
nécessaires pour réduire le carbone atmosphérique. Vingt-quatre types d’activités sont modélisés dans le secteur
foncier, avec une très bonne place du biochar. La séquestration du carbone dans le sol (y compris l’application du
biochar) est modélisée pour atteindre 1,3 GtCO2e-1 d’ici 2050, après la restauration et de la préservation des
écosystèmes ecosystem restoration and preservation en termes d’élimination du carbone. La Chine, l'UE, les
États-Unis, l'Australie, le Brésil, l'Argentine, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique et l'Afrique subsaharienne pourraient
contribuer le plus à la séquestration du carbone dans les sols.

REFERENCES
Ute Scheub, Haiko Pieplow, Hans-Peter Schmidt, Kathleen Draper (2016). Humus Production by Climate
Farming. In Terra Preta: How the World's Most Fertile Soil can Help Reverse Climate Change and
Reduce World Hunger (pp. 68 - 76). Vancouver, BC, Canada: Greystone/David Suzuki Institute.

Nouvelles de l'Initiative

Los organizadores del Congreso Mundial IBI Biochar 2019, del 10 al 14 de noviembre, Seúl, se complacen en
presentar la Descripción general del programa junto con el Programa completo. Se puede acceder a ambos desde el
sitio web de IBI.

Nouvelles Régionales
Australie et Pacifique
Biochar Down Under

Tom Miles, Chair, IBI

J'ai eu le privilège de rendre visite à des producteurs et utilisateurs de biochar lors de la visite
d'étude et de la conférence 2019 de l'Initiative Biochar Australie-Nouvelle-Zélande (ANZBI), du 20 au 26
octobre. Les délégués étaient originaires des îles du Pacifique (Vanuatu), de Tasmanie, d'Australie,
d'Autriche, du Brésil, d'Israël, d'Italie, de Malaisie, de Norvège, de Singapour et des États-Unis. La
conférence a réuni des agriculteurs et des éleveurs du millénaire et des grands fermiers, des chercheurs,
des producteurs de biochar, des décideurs et des défenseurs de toutes sortes.
Cela comprenait: une visite sur des parcelles d'essai à Portland, dans l'État de Victoria, organisée
par Helen Phillips (veuve de Doug Phillips, décédée en 2018) de Triple R Biochar, la Glenelg Shire et la
Southwest Environment Alliance ; une démonstration de Tasmanian Kon Tiki par Frank Strie à la ferme
agroforestière de Bambra ; observation du doryphore sur la ferme ovine Cashmore Oklea ; voir le
gazéifieur Rainbow Bee Eater fournissant de la chaleur et de l’électricité à la serre à herbes Holla-Fresh de
Ian Lions et une visite de leur partenaire de compostage, BioGro, qui fournit le carburant et récupère le
biochar, des présentations et de longues discussions sur la recherche, la production et l'utilisation de
biochar dans les vergers, les engrais, les aliments pour animaux et la construction. Nous avons même vu
l'Australien Russel Burnett skyper avec son nouveau carboniseur Applied Gaia en Floride.
La conférence de trois jours à Melbourne a inclus des discussions plénières et des discussions en
groupes sur de nombreuses façons créatives d’utiliser le biochar pour une grande variété d’applications
commerciales en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans les îles du Pacifique, en Autriche et ailleurs, y
compris des expositions de biochar dans les structures en béton, les agrégats et les vinaigre de bois,
biosolides et impression 3D de béton modifié au biochar. La conférence s'est terminée par une visite pour
voir le biochar et le vinaigre de bois de haute qualité issus des carbonisateurs Earth Systems.
C'était un régal de voir à quel point les connaissances, l'expérience et les applications
commerciales du biochar ont progressé au cours des 12 dernières années depuis la réunion de l'IBI à
Terrigal, en Nouvelle-Galles du Sud, en 2007, et de discuter des méthodes pratiques d'application du
biochar pour le sol, les aliments pour animaux. et cultures fruitières avec Gerald Dunst (Sonnenerde),
Dominik Dunst (Charline), Doug Pow (PowBrook) et d’autres. Comme le dit Lukas van Zwieten, agriculteur-

chercheur, nous connaissons la science, cherchons des moyens de développer davantage d’utilisateurs du
biochar.
Un grand merci à l’organisateur Don Coyne et à son comité ANZBI pour cet événement
divertissant et productif. Les présentations seront disponibles sur le site Web d'ANZBI.

Lponsors Ian Stanley and Peter Burgess of Rainbow Bee Eater introduce
Holla-Fresh owner Ian Lions

Dominik Dunst, Charline, Austria, inspects the biochar
at Holla Fresh

Le succès de Doug Pow dans le recrutement des bousiers pour cultiver sa ferme avec du fumier de bétail chargé de
biochar a non seulement suscité l’intérêt des scientifiques australiens, mais également international pour tenter

d’atténuer les effets du bétail sur le climat. Un voyage d'étude organisé conjointement avec la conférence ANZBI a
également visité un ranch de moutons sheep suivant un processus similaire.

Europe
La recherche sur le biochar dans les aliments du bétail fait son chemin, comme dans cette ferme
this farm en Grande-Bretagne.
Le consortium européen Biochar Industry, dirigé par Hansjörg Lerchenmüller, PDG de Carbuna,
comprend trois sociétés membres du groupe IBI membres du groupe fondateur : Pyreg, Sonnenerde et
Syncraft.
En Écosse, un projet de transformation des terres de 350 hectares appelé The Helix, qui héberge
les Kelpies, abrite également un nouveau four Carbon Gold SuperChar 100 kiln.
Une couverture de sol contenant du biochar pulvérisé spray-on biochar semble prometteuse pour
les sites contaminés.
Avez-vous déjà imaginé que vous seriez capable de fabriquer du biochar dans le confort de votre
foyer ? Cher, mais il existe maintenant un dispositif a device qui le rend possible.

Le biochar arrive à Nantes !
Bioenergy Events and Services (BEES) a le plaisir d'annoncer que le biochar reçoit pour la première
fois une exposition majeure au salon international de la bioénergie Bio360 à Nantes (France), les 29 et 30
janvier. En partenariat avec IBI, qui représentera le mouvement mondial du biochar, un espace
d’exposition dédié aux acteurs du biochar et une conférence internationale biochar de deux jours (anglais

/ français) inscrivent fermement le biochar à l’ordre du jour des 5 000 visiteurs exposants de plus de 20
pays.
Les multiples points de croisement entre le biochar et la bioénergie rendent cette plate-forme
non seulement très pertinente, mais également prometteuse pour exposer les vertus et les possibilités
du biochar à un grand nombre de détenteurs potentiels de biochar, de fournisseurs de technologies, de
spécialistes du carburant à base de biomasse, d'instituts de recherche, de décideurs, et financiers verts…
entre autres !
Le programme complet de la conférence et d'autres détails seront publiés vers la fin novembre.
Nous espérons vous voir là-bas. - l'équipe BEES
www.bio-360.com

Amerique du Nord
Les gestionnaires de terres des États-Unis possédant des résidus ligneux peuvent obtenir l'aide de
l'USDA pour la production de biochar en vertu d'un nouveau code de mise en valeur dans le programme
Conservation Stewardship Program. L'USDA a récemment présenté une histoire illustrant les succès de

cette campagne pictorial story. Les méthodes de basse technologie utilisées dans le projet pilote sont
également détaillées dans les liens qui accompagnent l'histoire.
Une entreprise de la Saskatchewan, qui fabrique divers produits biochar depuis plus de 10 ans,
élabore actuellement le premier bioplastique compostable carbone négatif au monde destiné aux
contenants alimentaires et aux plastiques agricoles carbon negative compostable bio-plastics.
Ce podcast vous apprendra comment utiliser le biochar dans un contexte urbain urban.
L’usine de gazéification de biosolides d’Aries Clean Energy en construction dans le New Jersey produit 22
tonnes de biochar par jour et donne une idée de la quantité de biochar disponible pour le futur. Aries prévoit

également que de petits gazéificateurs en Californie produisent de l'électricité dans le cadre d'une structure
tarifaire favorable pour la biomasse, tout en produisant du biochar.
Le projet de plan du Maryland visant à atteindre ses objectifs climatiques inclut le biochar en tant que
technologie émergente. Le biochar est une possibilité envisageable pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre provenant des déblais de dragage.
Mineral Wells, au Texas, vise à faire du comté de Palo Pinto un centre régional de biochar regional biochar
center. Ils ont discuté avec neuf sociétés de biochar potentielles et prévoient d’annoncer prochainement

un partenariat majeur.
Quelque chose de Biochar2019 a dû effacer les administrateurs de la ville de Fort Collins, dans le Colorado.
Ils utilisent biochar pour réduire les odeurs d'un lac public reduce odors from a public lake. Une solution
rapide qui fonctionne apparemment !

Afrique
AgriProtein, membre d'IBI, ne gaspille aucune partie des larves de mouches process to treat fecal
sludge, qui jouent un rôle clé dans leur processus de traitement des boues de vidange. Dans l'une de leurs
stations d'épuration d'Afrique du Sud, les résidus de larves constituant la troisième cascade du processus
sont utilisés pour fabriquer du biochar.
Takachar, une société de biochar utilisant les technologies et la logistique mises au point par le
MIT (Massachusetts Institute of Technology), poursuit sa campagne de financement participatif ! Leur
site IIndiegogo site contient des vidéos et de nombreux détails sur le projet.
Selon le professeur Kwame Agyei Frimpong, de l'Université de Cape Coast, au Ghana, du biochar
a été ajouté au sol avec des engrais NPK et les rendements en maïs ont été améliorés jusqu'à 300% au
cours d'une étude de trois ans.

Asie du Sud
Le biochar pourrait être la solution que les paysans indiens Indian farmers recherchent pour le
brûlage des cultures.

Opportunités, jobs & formations liées au biochar
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. Apply.

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.

Webinars gratuits
Indiquez dans votre calendrier qu'une série de séminaires series of webinars Web organisés par le
centre de recherche britannique Biochar sera diffusée en direct à 15 heures (heure d'Europe centrale)
tous les jeudis d'octobre à la première partie de 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 webinaire Green Carbon peuvent également être visionnées
après les sessions en direct.

Calendrier

AGU Fall Meeting
Biochar Forum
1 Novembre 2019 Riverside, Tasmanie,
Australie. Un événement éducative
pour la region de la vallée de Tamar en
appui à la mise en place de l’initiative
du biochar de Tasmanie.
www.tamarmrm.com.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

Bio360
29-30 janvier 2020 Nantes, France.
Comprend une section d’exposition sur
le biochar et deaux jours consacrés au
biochar. Voir plus sous brève Europe

Compost 2020
IBI Biochar World Congress
2019
Developing the Global Market
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/

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/

Nouvelles Recherches
Voici quelques-uns des articles rédigés par les membres d'IBI parmi plus de 280 articles inclus dans la
dernière liste mensuelle disponible sur votre page d'accueil membre d'IBI your IBI Member homepage. La
liste complète contient des thèmes d'actualité, des extraits de résumés sélectionnés et est regroupée par
sujet afin de faciliter la recherche d'articles d'intérêt. Vous pouvez recevoir automatiquement la liste

complète des documents de recherche par courrier électronique chaque mois en vous joignant à IBI. Si
vous ne l’avez pas déjà fait, l’adhésion est un moyen facile d’améliorer votre jeu.
Une autre façon de rester à la pointe consiste à télécharger la revue Biochar, qui offre un accès ouvert tout
en sensibilisant les lecteurs. Le deuxième numéro est sorti en octobre.

 Reach sky high CECs:
Kharel, Gyanendra et al. 2019. “Biochar Surface Oxygenation by Ozonization for Super High Cation
Exchange Capacity.” ACS Sustainable Chemistry & Engineering: acssuschemeng.9b03536.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.9b03536.
De l’abstract: “The CEC value of the untreated biochar was measured to be anywhere between 14
and 17 cmol/kg. A 90 min dry ozonization treatment resulted in an increased biochar CEC value of
109–152 cmol/kg.”

 Bioretention Systems that Retain Metals too:
Sun, Y, SS Chen, et al. “Waste-Derived Compost and Biochar Amendments for Stormwater Treatment in
Bioretention Column: Co-Transport of Metals and Colloids.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389419311975.
De l’abstract: “... columns amended with compost and biochar removed more than 50–70% of
influent metals, whereas iron-oxide coated sand was much less effective. ... The results suggest that
both waste-derived compost and biochar show promising potential for stormwater harvesting, while
biochar is expected to be more recalcitrant and desirable in field-scale bioretention systems.”

 DACC? We can do that:
Igalavithana, AD, SW Choi, … PD Dissanayake - Journal of Hazardous. “Gasification Biochar from
Biowaste (Food Waste and Wood Waste) for Effective CO2 Adsorption.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438941931101X.
De l’abstract: “The [20% food waste, 80% wood waste biochar] showed the highest CO2 adsorption
capacity, while higher percentage of food waste in the feedstock was unfavorable for the
CO2 adsorption.”

 Bio-MUC – Making Urea Cool:
Shi, W et al. “Biochar Bound Urea Boosts Plant Growth and Reduces Nitrogen Leaching.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719344158.
De l’abstract: “In the leaching experiment over 30 days, cumulative N release as NH4+-N and of
dissolved organic carbon (DOC) was significantly smaller by >70% and by 8% from the [biocharmineral urea composite (Bio-MUC)] than from [urea fertilizer (UF)]. In pot culture with maize growing

for 50 days, total fresh shoot was enhanced by 14% but fresh root by 25% under Bio-MUC compared
to UF.”

 Making Fertilizer Better:
Ye, L. et al. 2019. “Biochar Effects on Crop Yields with and without Fertilizer: A Meta‐analysis of Field
Studies Using Separate Controls.” Soil Use and Management: sum.12546.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sum.12546.
De l’abstract: “Compared with the non‐fertilized control, a 26% ... increase in yield was observed
with the use of [inorganic fertilizers (IF)] only, whereas that of biochar along with IF caused a 48% ...
increase. Compared to the use of IF only, the addition of biochar along with IF caused a 15% ...
increase in yield, indicating that biochar was as effective as fertilizers in increasing crop yields when
added in combination. ... Our results also suggest that biochar application rates > 10 t ha ‐1 do not
contribute to greater crop yield (at least in the short term).”

 Looking out for the Little Guy:
Gorovtsov, Andrey V. et al. 2019. “The Mechanisms of Biochar Interactions with Microorganisms in
Soil.” Environmental Geochemistry and Health. http://link.springer.com/10.1007/s10653-019-00412-5.
De l’abstract: “... proposed a mechanism of the interactions between biochar and microorganisms,
as well as existing problems of biochar impacts on main groups of soil enzymes, the composition of
the microbiota and the detoxification (heavy metals) and degradation (polycyclic aromatic
hydrocarbons) of soil pollutants. ... The effects of biochar on the physico-chemical properties of soils,
the content of mineral nutrients and the response of microbial communities to these changes are also
discussed.”
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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
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!

