
 

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 : 

 COP-25 à Madrid doit être une opportunité majeure 
 Le  Grand XPrize pour WEDEW 
 La qualité de l'eau ouvre un marché 
 Les projets de plantation d'arbres découvrent un intrant crucial 
 Grande production et croissance en Corée du Sud 

 

Nouvelles de l'Initiative 

Si vous devez être présents à Madrid, rendez-nous visite. 

 
 

 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
https://twitter.com/huskventures/status/1200394254830493697?s=20


 

 

La Vision Globale 
 
 Une découverte intéressante publiée dans la revue Science et portant sur l’impact du changement 

climatique sur les sols montre que les facteurs du changement global, par exemple, la température, la 

sécheresse, divers pesticides, les métaux lourds et la salinité donne des résultats différents de ceux que 

l'on pourrait conclure en testant des facteurs individuels ou des combinaisons plus petites (comme le font 

la plupart des études). Dans l'ensemble, toutefois, il est possible de prévoir l'évolution de ces multiples 

facteurs sur les propriétés d'un sol en sachant simplement combien de facteurs exercent une influence. 

Connaître la magnitude des facteurs individuels augmente la certitude de la prédiction.  

 Le document The paper (gratuit report)  conclut en ces termes : « notre revue de la 

littérature et nos résultats expérimentaux suggèrent la nécessité de repenser la biologie du 

changement global en mettant l’accent sur le nombre de facteurs et leurs interactions d’ordre 

supérieur également bénéfique pour de nombreux autres domaines dans lesquels plusieurs 

facteurs concurrents sont communs ». On pourrait supposer que la recherche sur le biochar est 

l’un de ces domaines. Même si l’étude n’a pas permis d’apporter des solutions à la dégradation 

des sols, l’intégration du biochar pourrait atténuer ou même corriger la plupart des influences 

négatives examinées dans cette analyse. 

 Tout comme ces chercheurs ont constaté que l'étude des facteurs globaux dans 

l'isolement échoue parfois pour prédire la direction réelle des résultats réels, prédire les 

avantages de l'utilisation biochar à la suite d'un sous-ensemble de ses nombreuses qualités 

inhérentes peut à juste titre ne pas être suffisant pour sécuriser les agriculteurs. La prise en 

compte de plusieurs facteurs globaux permet de mieux prédire la direction du changement par 

rapport à laquelle le biochar agit comme un facteur d'amélioration multiple. L'amélioration de 

l'eau disponible pour les plantes et l'adsorption de résidus de pesticides, de métaux lourds et de 

sels (pour n'en citer que quelques-uns) contribuent à atténuer la dégradation de l'environnement 

sur les sols agricoles. 

 L’étude Science a révélé que de nombreux facteurs combinés entraînaient une résistance 

à l’eau beaucoup plus grande à la surface du sol. Par coïncidence, une autre étude a révélé que, 

https://science.sciencemag.org/content/366/6467/886
https://phys.org/news/2019-11-multiple-factors-climate-affect-soil.html


à mesure que les températures globales et les niveaux de CO2 atmosphériques augmentent, le 

sol devrait s'assécher soil is expected to become drier (probablement aggravé par davantage de 

ruissellement ou plus de végétation, en fonction de l'emplacement). Le Biochar peut atténuer le 

problème de la dessiccation du sol, mais cela ne suffit généralement pas pour en favoriser 

l'adoption. 

 Invoquer sommairement l’effet Biochar ‘The Biochar Effect’ peut être un meilleur moyen 

de caractériser les multiples avantages du biochar  benefits of biochar sur les sols et les cultures 

face au changement climatique. Lorsque l’ensemble de l’effet biochar est opposé à toute la 

gamme des effets liés au climat qui se produisent sur un site donné, le cas du biochar devient 

plus convaincant. De plus, l’épandage généralisé de biochar produit dans le sol réduira également 

la quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, contribuant ainsi à atténuer l’urgence 

climatique. 

 Les problèmes complexes nécessitent des solutions complexes. La dégradation des sols 

par le changement global est un problème complexe et le biochar est un matériau complexe. Le 

biochar agricole n'est pas une solution miracle pour lutter contre le changement climatique, mais 

il constitue un bouclier potentiel contre le déluge de tirs d'armes légères que le changement 

climatique lâche contre les fermes du monde entier. 

 

 

 

Nouvelles Régionales 
Canada 

La compagnie membre de IBI Pure Life Carbon  d'Alberta, Calgary, Canada a eu l'oportunité d'exposer les 

vertues du biochar a des investisseurs dans une interview avec le VP  Stratégie, Gary Symons. 

 Voices for Good Air (VFGA) a reçu une subvention de $100 000 du programme de financement 

communautaire ÉcoAction d’Environnement et Changement climatique Canada pour son initiative Des 

déchets forestiers au biochar ‘Forest Waste to Biochar’ initiative. Les jeunes autochtones formés dans le 

cadre de ce programme participent à l’établissement de lits de croissance avec biochar dans des serres. 

Biochar Boréalis au Saguenay-Lac-Marie Saint Jean, Quebec est intéressée à établir un 

partenariat avec les compagnies voulant tester le développement de produits à base de biochar à un 

stade pré-commercial. 

Etats Unis 

 Le système WEDEW bois vers énergie, fruit d'une collaboration entre Skysource et ALL Power Labs, 

a été récompensé par le grand prix du concours Water Abundance XPrize. Un sous-système inclus est un 

gazéificateur produisant du biochar construit par All Power Labs. Le marché cible de WEDEW est constitué 

https://blogs.ei.columbia.edu/2019/11/04/plants-dry-soils-climate-warms/
https://www.researchgate.net/publication/279903766_The_Biochar_Effect_plant_resistance_to_biotic_stresses
https://cologie.wordpress.com/2019/11/13/biochars-cascading-benefits-les-benefices-en-cascade-du-biochar/
http://purelifecarbon.com/
https://midasletter.com/2019/11/pure-life-carbon-soil-additive-tech-increasing-plant-yields-and-preventing-crop-loss/
https://www.interior-news.com/news/indigenous-biochar-program-looks-at-experimental-carbon-sequestration-methods/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&u=https://www.lesaffaires.com/dossier/focus-regional-saguenay-lac-saint-jean/la-filiere-interessante-du-biochar/612602&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgZDMsBYz1DWMsh5mcJq-PGVAol6w


de petites zones rurales ou dévastées ayant besoin d’eau et de puissance à la demande (25 kWh), ainsi 

que de réfrigération, de refroidissement et de communication. 

Les essais sur chanvre hemp field trials à NC State University ont montré une vigueur végétale 

nettement supérieure lorsque des granules de biochar probiotique sont utilisés. Le même produit a été 

utilisé l'an dernier pour cultiver la plus grande citrouille cultivée en Caroline du Nord.  

Deux entrepreneurs se sont inspirés du documentaire Ice on Fire et ont lancé Organic Carbon 

Solutions à Portland, dans l'Oregon, dans le but de sauver la planète. Leur recent blog post montre le 

biochar comme ingrédient clé pour les jardins. 

La Coalition nationale pour une agriculture durable inclut le biochar dans ses 14 principaux 

résultats de recherche Agriculture and Climate Change: Impératifs politiques et possibilités d'aider les 

producteurs à relever le défi. 

Une communauté planifiée du sud-ouest de la Floride a une solution créative pour obtenir de 

l’eau qui peut être utilisée sur les pelouses et les jardins. Pour répondre aux exigences de qualité de l’eau, 

ils investissent plus d’un million de dollars dans un filtre magnesium-modified biochar filter les granulés de 

biochar modifiés seront remplacés chaque année. En cas de succès, l’équipe espère susciter des centaines de 

projets de ce type dans l’État. 

 Un projet dans le Woodcrest Creek watershed du Minnesota devrait avoir commencé la construction 

d’un filtre à sable renforcé au biochar / fer pour éliminer les nutriments et les bactéries afin d’améliorer les 

problèmes de qualité de l’eau causés par le phosphore et les bactéries e. coli. 

Le Magazine Construction & Démolition Recyclage présente le Président d'IBI  Tom Miles’ insights 

au sujet des opportunités pour les recycleurs d'ajouter du biochar dans leur offre. 

 Le biochar produit à partir de biosolids dans Aries Clean Energy’s Linden, New Jersey facility 

actuellement en construction sera utilisé comme substitut des cendres volantes dans la fabrication du béton. 

 L’Utah State University Extension et le Utah Biomass Resources Group ont publié un 9-page fact 

sheet sur comment réduire les feux de forêts en utilisant des fours flame-cap. 

 Plus de 660 arbres sur huit hectares de terres régénérées modifiés avec compost et biochar seront inclus 

dans la prochaine phase de Georgia Tech University’s 80 acre eco-commons project. Cela n'est pas un 

hazard. Les villes partout aux U.S. réalisent l'importance des forêts urbaines importance of urban 

forestry. 

Europe 

 Helsinki est en train de construire un ensemble de logements de 21 000 résidents avec un parc en bord de 

rivière. La partie centrale du parc sera surnommée la “Carbon Lane” car le biochar sera inclus dans le nouveau 

paysage. Un événement de diffusion d'informations couvrant le projet se tiendra dans la ville d'Helsinki, 

Kansakoulukatu 3, 00101 Helsinki, le 11 décembre 2019, de 12h00 à 16h00. 

 Pourquoi 80% des 350 000 arbres plantés le long de la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse du 

Royaume-Uni sont-ils morts au cours de leur première année ? Carbon Gold says dit c'est que le biochar 

devrait être utilisé should have used biochar. Ils disent également beaucoup d'autres choses positives dans 

cette vidéo d'animation convaincante  animated video qui offre un tutoriel rapide pour les biochars inconnus. 

https://char-grow.com/hemp-field-trial-biochar-beneficial-microbes
https://organiccarbonsolutions.com/2019/11/19/biochar/
https://sustainableagriculture.net/wp-content/uploads/2019/11/NSAC-Climate-Change-Policy-Position_paper-112019_WEB.pdf
https://www.yourobserver.com/article/sarasota-civil-engineer-close-to-a-biochar-breakthrough-in-treating-reclaimed-water
https://www.cooncreekwd.org/index.asp?SEC=911131AA-F52D-4E5C-9456-6F375D4E9E1F
https://www.cdrecycler.com/article/all-about-biochar/
https://www.argus-press.com/news/national/article_57cb1632-e3d0-5073-a092-3a287db11a8e.html
https://forestry.usu.edu/files/utah-forest-facts/utah-forest-facts-hazardous-fuels-reduction-make-biochar.pdf
https://forestry.usu.edu/files/utah-forest-facts/utah-forest-facts-hazardous-fuels-reduction-make-biochar.pdf
https://www.news.gatech.edu/2019/11/22/build-out-eco-commons-completes-northwest-sector
https://www.deseret.com/indepth/2019/11/17/20895111/growing-greener-us-cities-nature-conservancy-trees-life-giving-health-seattle
https://www.deseret.com/indepth/2019/11/17/20895111/growing-greener-us-cities-nature-conservancy-trees-life-giving-health-seattle
https://www.aalto.fi/en/carla
https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/29/this-dark-material-the-black-alchemy-that-can-arrest-carbon-emissions?CMP=share_btn_tw
https://www.carbongold.com/biochars-impact-on-tree-growth/
https://www.skylarkmedia.co.uk/case-study/carbon-gold-the-story-of-biochar/


 Une Edinburgh start-upa mobilisé 500 000 £ de capital d’investissement pour la carbonisation 

des vieux papiers qu’elle compte envoyer aux digesteurs anaérobies et à d’autres applications (à 

confirmer). 

 Un site de démonstration situé dans le parc national de la basse vallée de l'Oder, en Allemagne, 

utilise les herbes des zones humides comme matière première pour le biochar dans le cadre du projet GO-GRASS, 

doté de 10 millions d'euros (Grass-based circular business models for rural agri-food value chains). 

 Le European Biochar Industry Consortium prend forme pour devenir un acteur majeur. Un de 

leurs membres a récemment sold production equipment to a global consumer goods manufacturer pour 

une installation fin 2020. 

Un premier bateau de croisière pyrolyse ses déchets warships are turning to pyrolysis. 

Carbofex a signé un contrat de deux ans d'un montant de 1,5 million d'euros pour la fourniture 

de biochar au fabricant suédois d'engrais Rölunda. 

Depuis l'éradication de la plante invasive Japanese knotweed a évolué des herbicides à 

l'excavation, adding a pyrolysis step ajoutant la pyrolyse qui est une bonne façon de fixer le carbone. 

Le biochar cookstove is going mainstream. devient important. 

 

Afrique 

 Le Centre régional de Songhaï, Porto Novo (République du Bénin), a repris l'attention du 

gouvernement de Lagos, Nigeria. Le Songhai Centre génère de l'énergie de biomasse et du biochar en 

utilisant des palettes de puissance All Power Labs. Songhai promeut l'entrepreneuriat agricole chez les 

jeunes en Afrique. 

 

Asie du Sud 

Les amateurs de YouTube au Cambodge apprecieront le new Husk Ventures tutorial on making 

biochar seed-starting mix. D'autres également grâce aux sous-titres anglais. 

 La pollution de l'air à Delhi et dans d'autres villes est aggravée par crop residue burning après la 

saison de la mousson indienne. Le compostage et le biochar permettent non seulement de réduire les gaz 

à effet de serre, mais également de réduire la pollution mortelle de particules mortelles 2,5 résultant des 

brulis reducing the deadly PM2.5 pollution 

 

Asie du Nord 

 Dans le cadre du congrès IBI de 2019, les participants ont pu visiter une usine de biochar de 

Corée, qui produit 35 000 t / j avec un objectif de 100 000 t / an en un an. Une grande partie du biochar 

est utilisée pour assainir les sols à haute salinité. 

 

http://www.carbogenics.com/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/225151/factsheet/en
http://www.biochar-industry.com/about/
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/11/22/1951227/0/en/Scanship-Holding-ASA-Scanship-enters-industry-decarbonizing-contract-with-unique-ETIA-pyrolysis-technology.html
https://www.plymouthherald.co.uk/news/uk-world-news/royal-navys-new-aircraft-carriers-3492376
https://environetuk.com/Blog/Could-Japanese-knotweed-help-fight-climate-change%3F
https://transform.iema.net/article/knotty-issue
https://www.kickstarter.com/projects/enkistove/enki-stove-hob-the-portable-smokeless-tabletop-grill?ref=pr.go2.fund&utm_medium=referral&utm_source=pr.go2.fund
https://www.pulse.ng/news/local/lagos-govt-to-revive-songhai-project-others-in-agric-sector/nxjbv0w
http://www.allpowerlabs.com/people/gek-users/developing-world-electrification/songhai-center-benin
https://www.youtube.com/watch?v=qlfWTRsXfFs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qlfWTRsXfFs&feature=youtu.be
https://www.tribuneindia.com/news/in-focus/earn-don-t-burn/859392.html
https://www.dailypioneer.com/2019/columnists/an-invisible-pandemic.html


Opportunités, jobs & formations liées au biochar 

Le Prix Keeling Curve Prize fournit $25 000 à chacun des 10 projets visant à réduire les émissions 

de gaz à effet de serre ou à en accroître l’utilisation. La période de candidature au prix Keeling 

Curve 2020 se termine le 1er février. 

A Berkeley California il y a des embauches chez  All Power Labs is hiring. 

  

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. 

 Un webinar du Nebraska Forest Service sur Combined Heat and Biochar (CHAB) aura lieu le 11 

décembre 2019. Tom Miles, Président de l'IBI et de l'USBI, et Kelpie Wilson, Directrice de l'USBI, prendront 

la parole. 

 Pour reprendre certaines des idées du livre récent d’Albert Bates et Kathleen Draper, Burn: utiliser 

le feu pour rafraîchir la Terre, téléchargez le podcast Designers of Paradise d’une interview d’Albert 

interview with Albert à l’accélérateur du secteur de l’agriculture régénérative, où vous pouvez aussi 

trouver un inteview plus récent interview with Kathleen.  

Nous recherchons un nouvel éditeur pour prendre en charge ce bulletin mensuel. Comme 

pour tous les postes chez 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 par la possibilité de vous connecter avec des personnalités du monde 

du biochar. s'il vous plaît email info@biochar-international.org pour exprimer votre intérêt. 

Si vous avez des questions concernant l'éditeur concernant ce poste, appelez-le au (410) 231-

1348. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2629765-1&h=646158099&u=http%3A%2F%2Fwww.kcurveprize.org%2F&a=www.kcurveprize.org
http://www.allpowerlabs.com/people/jobs
https://www.greencarbonwebinar.org/blog
https://www.eventbrite.com/e/combined-heat-and-biochar-chab-webinar-tickets-81542075543
https://rasa.ag/albert-bates-using-fire-to-cool-the-earth/
https://rasa.ag/kathleen-draper-biocharmed/
mailto:info@biochar-international.org


Calendrier

Biochar Forum 
1er novembre 2019 Riverside, 

Tasmanie, Australie. Une activité 

éducative pour la région de la vallée de 

Tamar, à l’appui de la création de 

l’Initiative du biochar de Tasmanie. 

www.tamarmrm.com.au 

 

IBI Biochar World Congress 2019  

Développer le marché mondial 

10 au 14 novembre, Séoul, Corée. 

Partage des connaissances sur tous les 

aspects du biochar au sein de la 

communauté scientifique 

internationale, des décideurs et du 

personnel industriel. 

http://biocharworldcongress.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGU Fall Meeting 
9-13 décembre 2019, San Francisco. La 

session B092 couvrira la matière 

organique pyrogénique: production, 

caractérisation et cycle dans 

l’environnement 

https://www2.agu.org/en/Fall-

Meeting 

 

 

 
Compost 2020 
28-31 janvier 2020 Charleston, SC. La 

conférence du US Composting Council 

comprendra un panel et des 

présentations sur les synergies du 

biochar et du compost. 

https://compostconference.com/ 

 

 

 

 

 

 

 
Bio360 
29-30 janvier 2020 Nantes, France. 

Comprend une section d’exposition sur 

le biocharbon et deux jours consacrés 

au biochar. Plus d’infos sur l’Europe. 

 

 

 

Biochar Day 
6 décembre 2019, Ravenne, Italie. 

Séminaire sur “Le Biochar en 

agriculture: une ressource pour la 

conservation du carbone dans le sol”. 

https://www.arpae.it/dettaglio_notizia

.asp?id=10838&idlivello=1504 

 

4th E2S2-CREATE Biochar  
Atelier. 17 janvier 2020, Singapour. Les 

partenaires industriels intéressés sont 

invités à faire de brèves présentations. 

http://biochar.chbe.nus.edu.sg/

http://www.tamarmrm.com.au/
http://biocharworldcongress.com/
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__nam05.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww2.agu.org-252Fen-252FFall-2DMeeting-26data-3D02-257C01-257Ca.stubbins-2540northeastern.edu-257C541a9e7ceb544bd3ad4c08d6f98101d1-257Ca8eec281aaa34daeac9b9a398b9215e7-257C0-257C0-257C636970729813885437-26sdata-3DDC4IB-252FV-252FhX8sn-252F-252Bcz63gO52nrbgepov-252FbG-252F9mDezQCA-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMFAw%26c%3DsJ6xIWYx-zLMB3EPkvcnVg%26r%3DYw8Ai3eOQGghpcjA1f73Gg%26m%3DrumqaihbH2_lVpqJcxmQvW796J2SUQPkR1mC-CeJ4vs%26s%3DhPcRmp9hbJF7oWwgUgHMMs99NIFvyH0WcrlEe0vs_RQ%26e%3D&data=02%7C01%7Ca.stubbins%40northeastern.edu%7C51df39f423414238dc5308d6f9b010f0%7Ca8eec281aaa34daeac9b9a398b9215e7%7C0%7C0%7C636970931934048397&sdata=ScksUK3sWlgGNjLlTiT%2FG%2F0qs9AEmOuHKesNnoC6zy0%3D&reserved=0
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__nam05.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fwww2.agu.org-252Fen-252FFall-2DMeeting-26data-3D02-257C01-257Ca.stubbins-2540northeastern.edu-257C541a9e7ceb544bd3ad4c08d6f98101d1-257Ca8eec281aaa34daeac9b9a398b9215e7-257C0-257C0-257C636970729813885437-26sdata-3DDC4IB-252FV-252FhX8sn-252F-252Bcz63gO52nrbgepov-252FbG-252F9mDezQCA-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMFAw%26c%3DsJ6xIWYx-zLMB3EPkvcnVg%26r%3DYw8Ai3eOQGghpcjA1f73Gg%26m%3DrumqaihbH2_lVpqJcxmQvW796J2SUQPkR1mC-CeJ4vs%26s%3DhPcRmp9hbJF7oWwgUgHMMs99NIFvyH0WcrlEe0vs_RQ%26e%3D&data=02%7C01%7Ca.stubbins%40northeastern.edu%7C51df39f423414238dc5308d6f9b010f0%7Ca8eec281aaa34daeac9b9a398b9215e7%7C0%7C0%7C636970931934048397&sdata=ScksUK3sWlgGNjLlTiT%2FG%2F0qs9AEmOuHKesNnoC6zy0%3D&reserved=0
https://compostconference.com/
https://www.bio-360.com/en/?utm_source=IBI&utm_medium=newsletter&utm_campaign=2020
https://www.arpae.it/dettaglio_notizia.asp?id=10838&idlivello=1504
https://www.arpae.it/dettaglio_notizia.asp?id=10838&idlivello=1504
http://biochar.chbe.nus.edu.sg/


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. 

 

 Tout à fait une prise : 

Abdin, Y et al. “Competitive Sorption and Availability of Coexisting Heavy Metals in Mining-

Contaminated Soil: Contrasting Effects of Mesquite and Fishbone Biochars.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119306437  

De l’abstrait: «À la dose d'application la plus élevée de 30 g kg-1, la plus forte immobilisation des 

métaux, qui représentait 40,0% et 43,0% du Pb, 61,7% et 66,2% du Cu, 48,3% et 55,6% du Zn, et 

32,7% et 33,8 % pour le cadmium, a été atteint suite à l'application de [fishbone biochar (FBC)] 400 et 

de FBC600, respectivement.» 

 Tirer le meilleur parti de l’omble: 

Wurzer, Christian, Saran Sohi, and Ondrej Mašek. “Synergies in Sequential Biochar Systems.” 

https://www.researchgate.net/publication/336315907  

De l’abstrait: «Les développements des systèmes de biochar sont discutés avec un accent particulier 

sur la compétition potentielle pour la biomasse pyrolysée entre le biochar et le charbon actif. Le 

concept de système d'utilisation séquentielle est introduit. Sur la base de la théorie de la diffusion de 

l'innovation, l'avantage d'un système de biochar centralisé est mis en évidence et comparé à d'autres 

systèmes. Une brève description des synergies potentielles dans les systèmes de biocarburant 

séquentiels décrit les possibilités de recherche ultérieure.» 

 

 L’intendance des terres vient en premier: 

Smith, P et al. “Land-Management Options for Greenhouse Gas Removal and Their Impacts on 

Ecosystem Services and the Sustainable Development Goals.” papers.ssrn.com. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3472225  

De l’abstrait: «Quelques options de GGR, telles que le boisement, la BECCS et le biochar, peuvent 

avoir un impact négatif sur certaines [contributions de la nature à la population] et [objectifs de 

développement durable des Nations Unies], en particulier lorsqu'elles sont mises en œuvre à grande 

échelle, principalement par la concurrence pour la terre.»  
 

 Trésor cache dans les boues d’épuration: 

Norouzi, O et al. “Superior Activity of Metal Oxide Biochar Composite in Hydrogen Evolution under 

Artificial Solar Irradiation: A Promising Alternative to Conventional Metal-Based photocatalysts.” 

Elsevier. 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.springer.com/journal/42773
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119306437
https://www.researchgate.net/publication/336315907
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3472225


https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0360319919334871?token=26AF46CE0362E7EAD4CA28121

C590005FFE9B5CFA3AD107655B1A3A7B295FDACD2096AD5391A0F53384813DB4B465781  

De l’abstrait: «[Biochar de boues d’épuration 700] a fait preuve d’une activité extraordinairement 

élevée (3 845 µmol / g) dans la conversion de l’eau déminéralisée en hydrogène, ce qui est 

comparable à ceux des photocatalyseurs à oxyde de fer reposant sur [un pellet de bois tendre 700 

biochar et une balle de riz 700 biochar]» 

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

Follow us on Twitter  & Like us on Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0360319919334871?token=26AF46CE0362E7EAD4CA28121C590005FFE9B5CFA3AD107655B1A3A7B295FDACD2096AD5391A0F53384813DB4B465781
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0360319919334871?token=26AF46CE0362E7EAD4CA28121C590005FFE9B5CFA3AD107655B1A3A7B295FDACD2096AD5391A0F53384813DB4B465781
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


 

 

 

 

 

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://biochar-
international.org/study-tour-austria/ comme exemple). 

Coût : $15,000 par projet par an, payable au début du projet 

 

 

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


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 SCIENTIF IC 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). 

 

mailto:bschorr@ttcorp.com

