
 

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 : 

 Prendre l'initiative 
 Quelles villes peuvent le faire 
 Micro-réseaux, aussi 
 Quoi de neuf au zoo 
 Slides à revoir 

Bienvenue à nos nouveaux membres entreprises :  

SUSTAINING MEMBER 

POLYTECHNIK  

Weissenbach, Low Austria 

 

Consciente des défis des générations futures, Polytechnik 

accepte la responsabilité d’un avenir plus propre, en 

contribuant au futur des énergies renouvelables et 

durables de notre société. 

Polytechnik y parvient par la conception et la fourniture de 

centrales énergétiques alimentées par biomasse, avec les 

rendements, les économies et surtout les émissions les 

plus faibles.. 

https://biomass.polytechnik.com/en/ 

 

Les membres actuels 

ADVANCED RESILIENT BIOCARBON LLC 

AGRINOVA 

AGRIPROTEIN 

ALL POWER LABS 

AMERICA SEQUESTERS CO2, LLC 

 AMERICAN BIOCHAR COMPANY 
APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC 

AUSTRALIA NEW ZEALAND BIOCHAR 
INITIATIVE INC. (ANZBI) 

BEES SAS 

BIOCARBON FORWARD 

BLACKWOOD SOLUTIONS 

CARBO CULTURE  
CARBOFEX OY 

CARBON GOLD LTD 
CENIPALMA 

CHAMPION WASTE & RECYCLING 
SERVICES 

CITY LIGHT CAPITAL 

CONCORD BLUE ENERGY 

COOL PLANET 

CORNELL UNIVERSITY 

 

 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
https://biomass.polytechnik.com/en/


SUMITOMO SHI FW  

Varkaus, Pohjois-Savo, Finland 

  

Sumitomo SHI FW est un leader mondial de la technologie de 

combustion et de production de vapeur, apportant des solutions 

de grande valeur aux services publics, aux producteurs 

d'électricité indépendants, 

aux municipalités et aux clients industriels. Nos solutions 

s'étendent au-delà de la technologie du lit fluidisé, couvrant le 

nettoyage des gaz de combustion, la combustion d'oxygène 

sans carbone, la gazéification et la pyrolyse, les chaudières à 

chaleur perdue et une gamme complète de services après-

vente. Nous sommes fiers de pouvoir convertir de manière 

propre et fiable la plus large gamme de combustibles de faible 

qualité, de déchets solides et de chaleur perdue en électricité, 

chaleur, gaz de synthèse et vapeur abordables pour nos 

clients. Notre objectif de fournir des solutions énergétiques 

durables pour tous les types d'applications électriques repose 

sur les personnes les plus talentueuses possédant le savoir-

faire et l'expérience les plus approfondis de l'industrie. 

 https://www.shi-fw.com/ 

 

American BioChar Company  

Niles, Michigan 
 

American est née d’un effort 
de collaboration entre sa 
société de distribution, Plant 
Growth Management 
Systems et son partenaire de 

fabrication, Waste to Energy, Inc.  Dupuis 1999, Mark Mann de 
Plant Growth Management Systems travaille à l’amélioration du 
sol urbain et des conditions racinaires des arbres.  Il a cherché du 
carbone fixe de qualité et a créé des protocoles d’amendement 
pour le gazon, les arbres, le paysage et l’agriculture.  Notre 
charbon actif de qualité est fourni par James D. Murphy de Waste 
To Energy, une entreprise qui fournit du BioChar certifié par 
l’USDA aux États-Unis depuis plus 30 ans. 
Notre solution pour améliorer les sols est l’amendement 

VITAL Blend Soil. 

La science du CARBONE se trouve dans notre combinaison de 

charbon actif issu de l’humate d’origine végétale et de carbone 

FIXE issu du Biochar active.  Le résultat de communautés de sols 

saines est la beauté d’un développement vegetal sain. 

https://ambiochar.com/ 

 
 
 

Les membres actuels  

CUMMINS, INC 

EARTH SYSTEMS CONSULTING 

ECOTOPIC AB  

HUSK VENTURES SL 

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION 

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, LLC 

K&S INDUSTRIES 

LENZ ENTERPRISES INC 

LERCHENMUELLER CONSULTING 

NATIONAL CARBON TECHNOLOGIES 
NO FOSSIL FUEL, LLC / CLEAN POWER, 

INC. 

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC. 

NORTHERN CALAMIAN FARMING INC. 

NPO KITAKYU CLEAN ENVIRONMENT  

OPLANDSKE BIOENERGI AS 

OREGON BIOCHAR SOLUTIONS 
POLYTECHNIK  

PURE LIFE CARBON INC. 

PYREG GMBH 

RAINBOW BEE EATER PTY LTD  

THOMAS CASTEN 

ROI  
SENECA FARMS BIOCHAR LLC 

SLB GROUPE (CAMPOS VERDES, SYLVA 
FERTILIS) 

SOILTEST FARM CONSULTANTS 

SON AMAR 

SONNENERDE - KULTURERDEN GMBH 

STANDARD BIO AS 

SUMITOMO SHI FW 
SYNCRAFT 

T R MILES TECHNICAL CONSULTANTS  

THE TROLLWORKS 

UPM UMWELT-PROJEKT-
MANAGEMENT GMBH 

WAKEFIELD AGRICULTURAL CARBON 

WEST BIOFUELS 

YORK REGION ENVIRONMENTAL 
ALLIANCE 

 

 

https://d.docs.live.net/b959e1251de44010/IBI/ https:/www.shi-fw.com/
https://ambiochar.com/products/#VitalBlend
https://ambiochar.com/


Nouvelles de l'Initiative 

À l'aube d'une nouvelle année et d'une nouvelle décennie, IBI souhaite remercier quelques-uns 
de nos membres sortants du Conseil, en souhaiter la bienvenue à de nouveaux membres et 
annoncer de nouveaux rôles au Conseil. 
 
 

Transition du président du conseil d'administration 
 
Au cours des trois dernières années, Tom Miles a travaillé sans 
relâche pour faire d'IBI une organisation à but non lucratif de 
classe mondiale. À travers d'innombrables conversations en 
tête-à-tête et en voyageant pour parler à travers le monde de la 
croissance de l'industrie du biochar, Tom a inspiré des dizaines 
d'entreprises et des centaines de personnes pour soutenir les 
efforts d'IBI. En tant que conseil d'administration et en tant 
qu'industrie, nous le remercions avec une profonde gratitude 
pour son optimisme sans limite, ses décennies de service à 
l'industrie de la biomasse et du biochar et nous sommes ravis 
qu'il ait accepté de rester en qualité de vice-président. Tom a 
été et continuera d'être le président de la US Biochar Initiative. 
 

Kathleen Draper, directrice américaine de l'Institut Ithaka, a été désignée 
comme nouvelle présidente. Elle est membre du conseil d'administration 
depuis 2016 et dirige la série de webinaires IBI Biochar depuis 3 ans. En 
2017, elle a lancé la première tournée d'étude IBI sur le biochar qui s'est 
transformée en un événement annuel pour présenter différentes réussites 
commerciales au sein de l'industrie du biochar. En plus de ses 
responsabilités en matière d'ICI, Kathleen a écrit divers livres blancs sur le 
biochar, écrit et édité des articles pour le Biochar Journal et co-écrit le 
livre récent sur les utilisations non agricoles du biochar "BURN: Utiliser le 
feu pour refroidir la Terre". Elle fournit des services d'éducation et de 
conseil liés au biochar à la fois localement dans l'ouest de New York et 
dans le monde. 

 
2020 IBI Board members: Lucia Brusegan (Italy), Kathleen Draper (US), Claudia Kammann 
(Germany), Veronica Agodoa Kitti (Ghana), Harn Wei Kua (Singapore), Brenton Ladd (Peru), 
Johannes Lehmann (US), Tom Miles (US), Genxing Pan (China), Guy Reinaud (France), David 
Wayne (UK – Board Treasurer).  IBI is also supported by an Educational Committee Chaired by 
Stephan Joseph, and a Science Committee Chaired by Ellen Graber.  
 
Membres en transition du conseil 
 

Nous remercions Bah Saho, le responsable du programme pour les énergies renouvelables et 
supervise le programme de bioénergie de la CEDEAO, pour ses services au Conseil ces dernières 
années. 
 
Notre nouvelle représentante du conseil d'administration en Afrique est Veronica Agodoa Kitti du 
Ghana. Veronica est le PDG de Alternative Sets of Assistance Initiative, Ghana et est Fellow of 
Chartered Certified Accountants (FCCA) UK et détient un baccalauréat en commerce (avec 
distinction) de l'Université de Cape Coast, Ghana. Elle a beaucoup travaillé dans la réduction de la 

           IBI Vice Chair Tom Miles 

 IBI Chair Kathleen Draper 

https://biochar-international.org/board/bah-saho/
https://asainitiative.org/new/


pauvreté, l'autonomisation économique des femmes, l'agriculture et 
l'amélioration des sols, l'atténuation du changement climatique et le 
développement communautaire. Elle est responsable de la facilitation et 
de la mise en œuvre des résultats de la recherche sur le biochar au 
niveau local (2009 à ce jour) pour réduire la déforestation, augmenter la 
production alimentaire, réduire la pollution de l'air intérieur et extérieur 
et atténuer le changement climatique avec la substitution des 
combustibles fossiles et le stockage du carbone. Veronica a été 
impliquée dans la coordination des activités de projet des avantages 
agricoles et environnementaux du Biochar (BeBi) de 2009 à 2013 et des 
projets BiocharPlus (2014 à janvier 2017) des projets d'entreprise de ACP Science and Technology. 
Elle a renforcé les capacités des parties prenantes sur les systèmes de biochar au Ghana et était 
coresponsable de la communication du projet pour les parties prenantes au Ghana et en Afrique. 
Elle a adapté les cuisinières Elsa au biochar pour les femmes et a formé les agriculteurs à 
l'utilisation du biochar pour l'amendement des sols au Ghana. Elle est membre du comité directeur 
du Partenariat africain pour le biochar pour la promotion des systèmes de biochar en Afrique et 
met actuellement en œuvre des systèmes de biochar pour l'accès à l'énergie, la régénération des 
terres, l'agriculture intelligente face au climat et le développement socio-économique au Ghana. 
 
Harn Wei Kua, PhD, professeur agrégé à l'Université nationale de 
Singapour et doyen adjoint (école et vie étudiante), School of Design and 
Environment, rejoint également le conseil d'administration en janvier. 
Harn Wei est spécialisé dans la recherche axée sur le biochar en tant que 
matériau de construction «Well and Green» ainsi que dans l'application 
de l'évaluation de la durabilité du cycle de vie pour évaluer les matériaux 
de construction et les bâtiments. Il a un doctorat en technologie de 
construction durable du MIT ainsi que deux maîtrises; Génie civil et 
environnemental et technologie et politique du MIT. 
 
En plus de donner des conférences à Singapour, Harn Wei a une vaste 
expérience du leadership en recherche internationale, a reçu près de 70 prix et distinctions 
professionnelles et a été invité à faire des exposés et des présentations plus de 60 fois, dont un 
pour la série de webinaires IBI Biochar! 
 
Bénévoles 
Nous ne pourrions pas grandir en tant qu'organisation sans l'aide de quelques bénévoles 
exceptionnels, dont Bob Gillett, rédacteur en chef du bulletin IBI. Si vous avez des talents à 
donner à IBI qui peuvent nous aider à éduquer les autres sur le biochar, veuillez nous le faire 
savoir. Nous sommes particulièrement intéressés par l'assistance avec les médias sociaux, les 
traductions et la collecte d'informations liées aux réussites du biochar. 
 
Conférence COP25 
Lors de la COP25, IBI et l'Association espagnole du biochar ont organisé des conférences de 
plusieurs intervenants, dont Berta Moya, Kathleen Draper, Genxing Pan, Lucia Brusegan, Carol 

 

Veronica Agodoa Kitti 

              Harn Wei Kua 



Rius, Gabriel Gasco, Javier Caracena et Christer Soderberg. Les entretiens ont couvert l'état de 
l'industrie du biochar, plusieurs projets en cours dans le monde et une plongée profonde dans 
les activités en Espagne. Les diapositives des présentations peuvent être téléchargées en un seul 
pdf à partir de la page d'accueil d'IBI réservée aux membres. 
 
À venir - Plus d'éducation et de sensibilisation 
En décembre, IBI a reçu un don très généreux de la Fondation de la famille Casten. (Tom Casten 
est un membre de soutien de l'IBI.) Ces fonds permettront à l'IBI de mettre à jour et de créer de 
nouveaux supports pédagogiques et d'élargir notre rayonnement relatif au biochar au niveau 
international. Nous sommes très reconnaissants de leur générosité. 
 

La Vision Globale 
IBI était bien représentée à la dernière Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements 

climatiques (COP25 - Madrid), distribuant des dépliants et donnant des conférences. Nous devenons plus 

efficaces dans nos messages et prévoyons que la COP26 à Glasgow, en Écosse, attirera encore plus d'intérêt 

pour le biochar. Néanmoins, un refrain commun en marge de cette conférence est la lenteur des progrès 

des Parties - c'est à nous tous maintenant de prendre les rênes. 

 

Ce sentiment est davantage motivé par l'environnement géopolitique que par l'environnement physique. 

La connaissance n'est que la moitié de la bataille. Qui déclenchera le changement ? En fait un grand nombre 

maintenant tentent de débloquer la situation. 

 

La plupart des «solutions» soutenues par les pays développés reflètent les discussions sur le climat. Les 

technologies non éprouvées telles que le charbon propre, la capture directe dans l'air et la capture et la 

séquestration du carbone sont pour la plupart des tentatives non durables de prolonger la manne 

d'hydrocarbures du siècle dernier. Nous voudrions que ceux qui visent des solutions de géo-ingénierie plus 

efficaces se mobilisent. L'approche plus douce de Natural Climate Solutions doit prendre les devants et 

nous assistons déjà à l'émergence d'un tel mouvement. 

 

Le nombre d'organisations dédiées à des causes connexes telles que l'agriculture régénérative a 

considérablement augmenté au cours de la dernière année. A l'exemple de telles organisations qui utilisent 

le biochar, il y a ceux qui soutiennent déjà l'IBI par le biais de leurs membres. L'Alliance Environnementale 

de la région de York est un organisme sans but lucratif basé en Ontario qui cherche à créer une entreprise 

sociale régionale de biochar Subscribe to their newsletter. Abonnez-vous à leur newsletter pour une lecture 

utile et éducative sur des sujets environnementaux. Son Amar à Majorque, en Espagne, est un pionnier 

parmi les établissements de restauration soucieux du carbone, transformant les résidus en biochar pour le 

jardinage biologique, le reboisement et même le béton ! Ceci, ainsi que leurs nombreux autres projets de 

développement durable sustainability projects. Au Japon, l'Initiative Kitakyushu pour un environnement 

propre travaille avec du bambou pour produire du biochar pour des projets urbains à orientation locale 

https://biochar-international.org/members-only-home/
http://yrea.org/subscribe/
https://sonamar.com/es/about-us/son-amar-green/


visant à minimiser les déchets. Husk Ventures est une entreprise sociale dont la mission est d’améliorer les 

moyens de subsistance des petits exploitants en convertissant la balle de riz en biochar pour renforcer la 

fertilité des sols, améliorer les rendements et séquestrer le carbone. Ils se ont liés à IBI lors de l'événement 

parallèle COP et lors du voyage d'étude IBI en Finlande. Leur YouTube channel  propose d'excellentes idées 

ainsi que qu'un éclairage sur leur travail au Cambodge. Les membres organisationnels de l'IBI comprennent 

également des organisations de transfert de technologie liées à des établissements universitaires et 

plusieurs regional and national biochar initiatives. Nous accueillons les organisations membres de toutes 

tailles et de toutes les régions du monde. 

 

Malgré l'échec des gouvernements établis à traiter le changement climatique, des organisations 

indépendantes se mobilisent. IBI gagne du soutien, des villes, des États et quelques régions deviennent 

neutres en carbone. Tous les dirigeants nationaux doivent bientôt comprendre qu'il est de leur ressort de 

décider pour le bien-être non seulement de leurs électeurs, mais de toute la Terre. Jusque-là, il 

appartiendra à nous, le Peuple, de relever le défi et de leur montrer la voie vers un avenir vivable. 

 

Nouvelles Régionales 
Amérique du Nord 

 Une conception brevetée de gazéificateur rotatif portable est en cours de commercialisation  

commercialized pour une utilisation dans la gestion des déchets des forêts de Californie. Une subvention de 1,6 

million de dollars a également été accordée à SUNY par l'EPA et le ministère de la Défense pour une démonstration 

sur une base militaire. Le système peut comprendre une turbogénératrice turbine-generator légère et produire 

jusqu'à 30% de biochar. 

 Un projet gagnant pour l'Expo scientifique Navajo Nation 2020 prévu le 27 février au Red Rock State Park à 

Church Rock, au Nouveau-Mexique, est un filtre à air au charbon de pin air filter capable de se débarrasser de 

diverses tailles de particules. 

 Jason Mauck comble les lacunes des cultures en ligne à l'aide du biochar  row-cropping gaps. 

 Le Congrès a révisé les règles du programme d'encouragement à la qualité de l'environnement de 1,75 

milliard de dollars Environmental Quality Incentives Program (EQIP). Les commentaires du public sur les règles 

sont recevables jusqu'au 17 février 2020. Les projets éligibles à un financement par le biais des programmes 

administrés par l'État comprennent des pratiques de conservation qui séquestrent le carbone ou captent les 

émissions de méthane et d'autres gaz à effet de serre. Les nouvelles règles élargissent l'objectif de l'EQIP pour 

inclure la gestion de la rareté des ressources, de la volatilité des conditions météorologiques et de la sécheresse. Les 

nouvelles règles encouragent des procédures rationalisées et coordonnées entre l'EQIP et le Conservation 

Stewardship Program (CSP). Ils élargiront également le programme de subventions à l'innovation en matière de 

conservation (financé par le programme EQIP) pour inclure des possibilités de sentiers d'innovation en conservation 

à la ferme et d'essais de démonstration sur la santé des sols. 

 Pour réduire le poids du véhicule et l'énergie intrinsèque, Ford construit des voitures avec des boîtiers de 

phares headlamp housings et peut-être d'autres composants intérieurs et sous le capot fabriqués à partir d'un 

https://www.youtube.com/channel/UCXqyVF4ZeuHfx9y89PgiIbg
https://www.facebook.com/BiocharIntl/posts/3170635379619763?__tn__=K-R
https://www.thedailystar.com/news/local_news/professor-s-waste-to-energy-invention-to-be-commercialized/article_61a08fb2-238d-5a9c-9128-de5cb37093fb.html
https://www.scaled-power.com/what-we-do
https://www.nhonews.com/news/2019/dec/17/students-win-big-greyhills-academy-high-school-sci/
https://constantcanopy.com/
https://www.federalregister.gov/documents/2019/12/17/2019-26872/environmental-quality-incentives-program
https://www.guelphtoday.com/grounded/u-of-g-research-getting-some-skin-in-the-game-of-reducing-our-carbon-footprint-5-photos-1962060


matériau bioplastique de paillettes de café components made from a coffee chaff char / polypropylène 

développé par l'Université de Guelph. 

 Un cultivateur de cannabis à Washington vend également le biochar qu'il fabrique et utilise cannabis 

grower. 

 Un guide de 9 pages sur les fours à calotte a été publié par l'Utah Cooperative Extension 9-page guide. 

 En 2020, Carbo Culture lancera de nouveaux projets pilotes de fourniture de biochar aux toits verts urbains 

et aux villes de Californie new pilots . Ils ont publié un guide gratuit pour les villes que vous pouvez vous inscrire 

pour télécharger. 

 Un micro-réseau d'énergie renouvelable alimenté par du chanvre dans le comté de San Benito, en 

Californie, aura en coproduit du biochar microgrid. Une opération de culture de cannabis avec Golden Seed 

obtiendra un autre micro-réseau et des sites sont sécurisés en Indiana, en Caroline du Nord et au Mexique pour des 

projets similaires. 

 Le district de conservation des îles San Juan à Washington bénéficiera d'une subvention de 182 882 $ du 

programme d'aide financière des produits forestiers de l'État ainsi que des fonds de contrepartie pour la 

construction d'une installation de production de bois énergie / biochar de 2,6 GWh-an-1 a wood energy/biochar 

facility. 

 

Europe 

 Tierpark, Berlin teste actuellement différentes méthodes de production de biochar et l'utilisation du biochar 

pour la production de chaleur, la séquestration du carbone et le jardinage. Couvrant 160 hectares, le Tierpark est l'un 

des plus grands jardins d'animaux paysagers d'Europe. La production et l’utilisation de biochar ont non seulement 

fermé le flux de déchets de biomasse résiduelle, mais ont également considérablement amélioré le bilan CO2 du zoo  

zoo’s CO2 balance. 

 

Asie du Sud 

 Au Pakistan, l'Université Abdul Wali Khan a organisé une conférence de deux jours sur le biochar pour une 

agriculture intelligente face au climat. 

 

Australie et Pacifique 

 Une entreprise de Tamworth utilisant un réacteur fabriqué en Chine basé sur une conception open source 

par le Dr Stephen Joseph et son fils, Ben a reçu l'autorisation de l'EPA pour exploiter la première usine de production 

de minéraux enrobés de carbone en Australie production plant. 

 

Opportunités, jobs & formations liées au biochar 

Le prix Keeling Curve Keeling Curve Prize attribue 25 000 $ à chacun des 10 projets conçus pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre ou augmenter leur absorption. La période de candidature au prix Keeling 
Curve 2020 se termine le 1er février. L'un des gagnants de cette année winners utilise apparemment de la 
mousse de carbone carbon foam comme substrat d'un catalyseur métallique pour effectuer la capture du 
CO2. 

https://www.cbc.ca/news/canada/windsor/envirotech-company-car-parts-coffee-waste-1.5391763
https://www.spokesman.com/stories/2019/dec/04/biochar-creates-happy-habitat-cannabis-plants/
https://www.spokesman.com/stories/2019/dec/04/biochar-creates-happy-habitat-cannabis-plants/
https://forestry.usu.edu/files/utah-forest-facts/utah-forest-facts-hazardous-fuels-reduction-make-biochar.pdf
https://medium.com/carboculture/how-does-the-future-of-urban-greeneries-look-like-c8da2c61c085
https://microgridknowledge.com/microgrid-hemp/
http://www.sanjuanjournal.com/news/county-awarded-grant-for-wood-energy-project/
http://www.sanjuanjournal.com/news/county-awarded-grant-for-wood-energy-project/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/germany/germanys-tierpark-berlin-uses-biochar-to-reduce-waste-and-carbon-emissions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/germany/germanys-tierpark-berlin-uses-biochar-to-reduce-waste-and-carbon-emissions
https://www.carbonpoweredmineral.com.au/continuous-system
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
https://www.cyclotronroad.org/journal/2019/7/2/opus-12-wins-keeling-curve-prize
https://www.fs.usda.gov/features/revolutionary-carbon-foam-wood


Les membres IBI peuvent bénéficier d'une remise de 250 $ sur les frais d'inscription à la Conférence et 
exposition internationale sur la biomasse qui se tiendra à Nashville, Tennessee, du 3 au 5 février 2020. 
Contactez Brian Schorr pour le code de réduction. L'inscription hâtive se termine le 8 janvier. 

USBI a partagé de nombreuses présentations des trois dernières conférences Biochar. 

Le département norvégien de recherche sur les forêts et le climat de l'Institut norvégien de bio-économie 
a maintenant un poste vacant à Ås, en Norvège, pour un stage postdoctoral en systèmes de mesure, de 
rapport et de vérification (MRV) pour le biochar et les scénarios d'application de biochar à grande échelle. 
La date limite pour postuler est le 12 janvier 2020. 

Les organisations qui souhaitent contribuer aux efforts de leurs villes pour réduire le carbone 
atmosphérique peuvent se tourner vers l'Initiative de retrait urbain pour mobiliser des ressources et un 
soutien. 

Le Green Carbon Network a publié Advanced Carbon Materials from Biomass: an Overview, un livre 

électronique gratuit avec une douzaine d'articles sur le biochar et ses utilisations. 

 



Calendrier

4th E2S2-CREATE Biochar  
Workshop. 17 janvier 2020 Singapour. 

Les partenaires industriels intéressés 

sont invites á faire de courtes 

présentations. 

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

 

 
Compost 2020 
28 -31 janvier 2020 Charleston, SC. 

La conférence de le US Composting 

Council comprendra un atelier mardi 

après-midi 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 biochar ainsi que deux jours 

consacrés au biochar. 

 

ICBSEE 2020  
5 – 7 mars 2020, Rourkela, Odisha, 

Inde. 

2e Conférence internationale sur 

Bioprocédé pour l’environnement 

durable et l’énergie 

http://www.icbsee.com/ 

 

CIGR 2020 
14 – 18 juin 2020 Quebec City, Canada. 

Session spéciale : Le biochar en 

agriculture : ingénierie et perspectives 

environnementales. 

https://www.cigr2020.ca/en/program/

special-sessions 

 

Photos de photographes inconnus sous 

licence CC BY-SA 
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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 joining 

IBI..Si vous ne l’avez pas déjà fait, l’adhésion est un moyen facile d’améliorer votre jeu. 

 

 Who’s your Paddy?: 

García-Jaramillo, M, KM Trippe, … R Helmus - Science of The Total. “An Examination of the Role of Biochar 

and Biochar Water-Extractable Substances on the Sorption of Ionizable Herbicides in Rice Paddy Soils.” 

Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719356773  

De l’abstrait: “L'adsorption de [azimsulfuron (AZ)] sur le biochar était beaucoup plus forte que celle 

sur les sols, et il était adsorbé dans une bien plus grande mesure en Colombie-Britannique qu'en 

[biochar lavé (BCW)]. ... L'adsorption d'AZ a augmenté lorsque le sol plus jeune (P100) a été modifié 

avec BC et a diminué lorsqu'il a été modifié avec BCW. Dans P700, [sol paddy de 700 ans] qui a une 

teneur en carbone organique dissous (DOC) inférieure à P100, l'adsorption d'AZ a augmenté, que le 

biochar soit brut ou lavé.” 

 

 Forget not all its benefits: 

Lehmann, Johannes. Biochar beyond Carbon Sequestration: Life-Cycle Emission Reductions, Nutrient 

Recycling and Food Security. https://dc.engconfintl.org/biochar_ii  

De l’abstrait: “Par rapport à d'autres grandes approches d'élimination du dioxyde de carbone telles 

que la gestion des cultures ou la restauration des zones humides, les systèmes de biochar peuvent 

générer des réductions d'émissions plus importantes à une élimination équivalente du dioxyde de 

carbone. ... il ne constitue généralement pas une compétition sur place pour la matière organique 

comme observé avec la gestion des cultures et l'augmentation du carbone dans le sol avec le biochar 

ne peut donc pas constituer un compromis avec la production alimentaire.” 

 It’s good to go now: 

Krueger, BC et al. “Resource Recovery and Biochar Characteristics from Full-Scale Faecal Sludge 

Treatment and Co-Treatment with Agricultural Waste.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135419310279  

De l’abstrait: “Des concentrations élevées de calcium et de magnésium ont conduit à un potentiel de 

chaulage pouvant atteindre 20,1% d'équivalents de carbonate de calcium, ce qui indique l'aptitude à 

une utilisation sur des sols acides. ... la mobilité des métaux lourds a été considérablement réduite, en 

particulier pour Cu et Zn, de 51,2–65,2% et 48,6–59,6% respectivement.” 

 Rubber trees bounce back: 

Kumar, A, S Joseph, et al. “Mechanistic Evaluation of Biochar Potential for Plant Growth Promotion and 

Alleviation of Chromium-Induced Phytotoxicity in Ficus Elastica.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565351932572X  

De l’abstrait: “Du biochar ajouté au sol a amélioré la croissance, la biomasse et la physiologie du 

Ficus. Le biochar a supprimé la phytotoxicité du Cr en réduisant le Cr (VI) en Cr (III). Le biochar était 

un puits pour le Cr (III) via la formation de complexes organominéraux.” 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://www.biochar-international.org/join/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719356773
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 Make it a Spud Light: 

Nzediegwu, C et al. “Biochar Applied to Soil under Wastewater Irrigation Remained Environmentally 

Viable for the Second Season of Potato Cultivation.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719315403  

De l’abstrait: “Après la deuxième saison de séjour dans le sol, le biochar a considérablement réduit (p 

<0,05) les concentrations de Cd, Cu, Cr, Pb et Zn dans la chair comestible...” 

 

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

Suivez-nous sur Twitter  et aimez-nous sur Facebook  
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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://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. 

  



 

     

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). 

International Biochar Initiative 

mailto:bschorr@ttcorp.com

