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 :
 Forêts pour construire des vraies jungles
 Lutter contre le feu avec le feu
 Idées de décoration d'intérieur
 Agriculture climatique sérieuse

Bienvenue à nos nouveaux membres
entreprises :
MEMBERES SOUTIENS

Les membres actuels

Integrity Industrial Services Ltd.
Campbell River, BC

ADVANCED RESILIENT BIOCARBON
AGRINOVA

Reboisement, plantation d'arbres,
sylviculture, couvrant la côte de la
Colombie-Britannique, brossage et
désherbage, gestion de la végétation.

AMERICAN BIOCHAR COMPANY

ORGANISATIONS MEMBRES

APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC

Wood Group USA
Hampton, NJ
www.woodplc.com
Aberdeen, Scotland, UK
www.woodplc.com

AGRIPROTEIN
ALL POWER LABS
AMERICA SEQUESTERS CO2, LLC

ARIES CLEAN ENERGY
AUSTRALIA NEW ZEALAND BIOCHAR
INITIATIVE INC. (ANZBI)

BEES SAS
BIOCARBON FORWARD
BLACKWOOD SOLUTIONS
CARBO CULTURE

Le bois fournit des solutions axées sur la performance tout au long

CARBOFEX OY

du cycle de vie des actifs, du concept au déclassement sur un large

CARBON GOLD LTD
CENIPALMA

éventail de marchés industriels, y compris le pétrole et le gaz en
amont, en milieu et en aval, l'énergie et les processus,
l'environnement et les infrastructures, l'énergie propre,
l'exploitation minière, le nucléaire, et secteurs industriels généraux.

CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES
CITY LIGHT CAPITAL
CONCORD BLUE ENERGY
COOL PLANET

Entreprises Membres renouvelant leurs
souscriptions :
MEMBRES SOUTIENS
Aries Clean Energy
Franklin, Tennessee

Les membres actuels
CUMMINS, INC
EARTH SYSTEMS CONSULTING
ECOTOPIC AB
HUSK VENTURES SL

https://ariescleanenergy.com/

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION

Aries Clean Energy fournit une technologie multi-brevetée qui peut
gérer vos déchets dans une solution de gazéification clé en main.
Cette approche offre des avantages environnementaux éprouvés,
tout en simplifiant votre processus global de traitement des
déchets.

INTEGRITY INDUSTRIAL SERVICES
JOHANNES LEHMANN

Nos solutions transforment également vos déchets en un gaz
combustible qui peut être utilisé pour produire de l'électricité pour
une variété de processus thermiques. De plus, les émissions
globales de vos déchets sont réduites, soutenant ainsi les objectifs
de réduction des émissions de votre organisation.

NO FOSSIL FUEL, LLC / CLEAN POWER,

K&S INDUSTRIES
LENZ ENTERPRISES INC
LERCHENMUELLER CONSULTING
NATIONAL CARBON TECHNOLOGIES
NORTH SUBURBAN TREE SERVICE,
NORTHERN CALAMIAN FARMING INC.
NPO KITAKYU CLEAN ENVIRONMENT
OPLANDSKE BIOENERGI AS
OREGON BIOCHAR SOLUTIONS

POLYTECHNIK

Johannes Lehmann
Ithaca, NY
Cornell University
https://scs.cals.cornell.edu/people/johannes-lehmann/

MEMBRES ENTREPRISES
Sonnenerde - Kulturerden Gmbh
Riedlingsdorf, Austria

PURE LIFE CARBON INC.
PYREG GMBH
RAINBOW BEE EATER PTY LTD

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

https://sonnenerde.at

STANDARD BIO AS

La meilleure terre sous le soleil.

SUMITOMO SHI FW

America Sequesters CO 2,
LLC
Clarence Center, NY
http://biocharlie.com
Promouvoir les nombreux avantages de la fabrication et de
l'utilisation du biochar. Fabricant et vendeur du "BioCharlie"
permettant aux gens de faire du biochar facilement dans leur
propre foyer, poêle à bois ou foyer.

SYNCRAFT
T R MILES TECHNICAL CONSULTANTS
THE TROLLWORKS
UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
WAKEFIELD AGRICULTURAL CARBON
WEST BIOFUELS
WOOD GROUP USA
YORK REGION ENVIRONMENTAL
ALLIANCE

Pure Life Carbon Inc.
Calgary, AB
http://purelifecarbon.com
Pure Life Carbon Inc. est une filiale en propriété exclusive de Pure Life Global Inc. et a été créée dans le
but d'être un producteur leader de l'industrie de technologies à base de carbone de première qualité.
Pure Life Carbon mettra fortement l'accent sur la R&D, les impacts environnementaux et le déplacement
de produits obsolètes.

Northern Calamian Farming Inc.
Ferme à Coron, Palawan, Philippines

ORGANISATIONS MEMBRES
Australia New Zealand Biochar Initiative
Tyagarah, NSW, Australie
https://www.anzbi.org
L'Australian and New Zealand Biochar Initiative Inc. est un groupe collaboratif de scientifiques,
d'ingénieurs, de cultivateurs et d'autres parties intéressées qui souhaitent faire progresser la
compréhension et l'application des matériaux du biochar et obtenir des projets de biochar viables dans
le sol. Collectivement, notre objectif est de collaborer à des programmes de recherche, de promouvoir
et de plaider en faveur de l'investigation et de l'utilisation du biochar, et de communiquer les
opportunités présentées par le biochar aux décideurs politiques, aux gestionnaires des terres, au public,
à l'industrie et à ses collègues scientifiques.

Husk Ventures SL
Barcelona, Espagne
www.huskventures.com
Nous sommes 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 absorber le
carbone.

La Vision Globale

Robert Gillett

Les villes représentent 75% of global CO2 emissions,, mais le biochar n'a pas reçu beaucoup d'attention
dans l'environnement urbain jusqu'à ce que le Stockholm Biochar Project montre quelle différence il pouvait faire
dans le recyclage de la biomasse, la survie des arbres et la gestion des eaux pluviales. Ce modèle est copié dans de
nombreuses villes du monde. Les citadins sont de plus en plus conscients de l'urgence des menaces du
réchauffement climatique. Cette prise de conscience donne l'occasion au biochar de jouer un rôle encore plus
important dans les zones urbaines.
En fait, le plus grand potentiel pour le biochar de séquestrer le carbone se trouve dans l'environnement
bâti (bien expliqué dans Burn: Using Fire to Cool the Earth par Albert Bates et Kathleen Draper). L'une des raisons
pour lesquelles les « solutions » nature à la lutte contre le changement climatique ont reçu une attention indue est
que le biochar n'a pas été fortement promu en tant que carbone incorporé dans les bâtiments et les infrastructures.
Les citadins, c'est-à-dire la plupart des gens, qui habitent constamment l'environnement bâti ignoraient en grande
partie le corpus croissant de connaissances sur le biochar, car il était principalement axé sur l'agriculture à laquelle
ils accordaient peu d'attention.
Il existe de nombreuses façons d'intégrer le biochar dans l'infrastructure. Mélangé aux matériaux de
construction, routes et paysages en dur, le volume de biochar et d'autres produits pyrolysés pourrait dépasser de
loin les quantités utilisées dans d'autres applications. Ces additifs seront appréciés non seulement pour séquestrer
directement le carbone, mais aussi pour leurs contributions aux propriétés des matériaux du béton et de l'asphalte.
Avant même que ces cas ne deviennent monnaie courante, il est probable que le biochar soit largement utilisé dans
le traitement des eaux usées. Le biochar usé provenant du traitement de l'eau peut continuer à séquestrer le
carbone lorsqu'il est utilisé dans des applications secondaires telles que les sols, les bouchons de décharge ou les
matériaux de construction. Outre le béton, qui pèse sur nos ressources sableuses limitées, d'autres nouveaux
moyens d'intégrer le carbone dans les grands bâtiments (ainsi que les carrosseries et les conteneurs d'expédition)
sont le bois massif et le densified wood†.
Une grande partie de la réponse à ce besoin peut prendre la forme de l'agroforesterie. L’initiative Trillion
Trees initiative a fait la une des journaux lors du World Economic Forum (WEF) de ce mois-ci. Il est conçu pour
soutenir la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030, dirigée par le PNUE et la
FAO. Selon leur site Web, le 1t.org du WEF offre une plate-forme pour les principaux gouvernements, entreprises,
société civile et éco-entrepreneurs déterminés à voir un billion d'arbres trees nouvellement plantés ajoutés à la
biosphère au cours de la prochaine décennie. Ils utiliseront une nouvelle plate-forme numérique, Uplink, pour
permettre à des millions de champions locaux du reboisement en mettant en réseau des ressources, des
opportunités et des leaders de haut niveau en science, technologie, commerce, politique et finance.
Le biochar peut non seulement aider les arbres à prospérer, mais aussi réduire considérablement les
émissions excessives de protoxyde d'azote provenant de la fertilisation des jeunes arbres. Carbo Culture a fait des
villes un domaine d'intérêt majeur et partage sharing son guide de plantation d'arbres. Carbon Gold a été à l'avantgarde de la sylviculture assistée par biochar. Leur travail de pionnier pioneering work, ainsi que celui d'autres
experts tels que la société canadienne Integrity Industrial Services, Ltd., offre à la communauté Trillion Trees un
moyen de tirer plus de carbone que prévu, en plus de doubler le taux de survie de jeunes plants et faciliter la
transition vers une économie circulaire.

Ithaka Institute for Carbon Intelligence prévoit d'organiser un atelier sur cette technologie dans les prochains mois
en l'absence du co-auteur Nikolaus Foidl qui, nous sommes tristes de le signaler, est décédé.

Nouvelles Régionales
Amerique du Nord
Microsoft annule ses émissions en partie grâce à la séquestration du carbone dans le sol et en
prévoyant 1 milliard de dollars pour les nouvelles technologies.
Starbucks a également exprimé son aspiration à stocker plus de carbone qu'ils n'en émettent,
s'engageant à « investir dans des pratiques agricoles innovantes et régénératives, le reboisement, la
conservation des forêts et la régénération de l'eau dans notre chaîne d'approvisionnement », entre
autres. Un IBI White Paper sur la culture et la transformation du café offre des suggestions.
All Power Labs devrait produire des unités containerized Combined Heat and Biochar (CHAB) avec
1 tonne-par-heure capacité de biomasse au troisième trimestre de l'année prochaine. L'entreprise, née
des efforts pour rendre le festival Burning Man plus respectueux de l'environnement, cherche à susciter a
revolution in user-friendly power generation similaire à la révolution PC qui est née dans la Bay Area il y a
50 ans. Pourtant, avec une compréhension croissante du biochar, ils en sont venus à considérer qu'il avait
un impact écologique plus important que l'aspect des énergies renouvelables.
Plus de 100 personnes au northern California ont appris à combattre le feu par le feu en utilisant
de simples fours à biochar, safer than the open burning pratiques de certains groupes autochtones, en
particulier dans le monde plus chaud d’aujourd’hui.
La plus innovante carbon farm” est créé par l’Université de Californie, Davis ’ OneClimate
Initiative.
L’Université de Floride s’est associée au University of Arkansas, Pine Bluff faire de la recherche sur
le biochar pour les applications du sol et de l'eau.
Europe
Un côté positif du Brexit pourrait être un more eco-centric UK. Les agriculteurs seraient
subventionnés pour la séquestration du carbone dans leur sol ainsi que pour d’autres actions
environnementales si la nouvelle direction proposée est adoptée avec le budget agricole de l’Angleterre.
Les projets pilotes recevront progressivement une plus grande partie du budget à partir de 2021. Le
National Trust du Royaume-Uni prévoit d'utiliser le biochar dans l'ancien et fortement compacted
Hatfield Forest.

Australie et le Pacifique
Le Norwegian Geotechnical Institute (NGI) a publié nicely illustrated report qui couvre son
travail depuis 2012 sous la direction du Dr Sarah Hale pour étudier le potentiel du biochar pour
séquestrer le carbone et améliorer la qualité du sol et donc les moyens de subsistance. Un consortium
multinational a soutenu le projet et les travaux du Biochar for Sustainable Soils (B4SS) en Indonésie ont
bénéficié de la participation de NGI sur le terrain. Le rapport résume dix documents techniques
montrant les effets du biochar sur les sols acides dégradés des hautes terres indonésiennes, ainsi que
l'assainissement de plusieurs polluants et l'analyse économique du cycle de vie.
Le biochar est devenu une pièce maîtresse du salon I’m A Celebrity ... Get Me Out Of Here!

Afrique
Un atelier a été organisé à Tamale, Ghana examiner les progrès de leur projet de démonstration
de biochar, recueillir les commentaires des agriculteurs et discuter des étapes futures. Les partisans du
gouvernement, des universitaires et des ONG sont favorables à la poursuite des travaux.

Opportunités, jobs & formations liées au biochar
Les membres IBI peuvent bénéficier d’une remise de $250 sur les frais d’inscription International
Biomass Conference and Expo se tenant à Nashville, Tennessee, le 3-5 fevrier 2020. Contact Brian Schorr
pour le code de réduction. L'inscription hâtive se termine le 8 janvier.

Calendrier

3eme Annual Biochar Workshop
27-28 février 2020 Oroville, California
Butte College
sifeher@scdinstitute.org, feherst@but
te.edu

Eurosoil 2020

PYRO 2020
23eme

10-15 Mai 2020 Ghent, Belgique
Conférence international sur la
pyrolyse analytique et appliquée.
http://www.pyro2020.org/ehome/462
106/941850/

24-28 Août 2020
Genève
Confédération européenne de science
des sols. Une session couvrira: Les
engrais à base de Biochar: interactions
avec les plantes et les sols. La date
limite pour les contributions est le 20
février 2020.
https://eurosoil2020.com/
Photos by Unknown photographers
licensed under CC BY-SA

ICBSEE 2020
5-7 Mars 2020, Rourkela, Odisha, Inde.
2eme Conférence internationale sur
Bioprocédé pour l’environnement
durable et l’énergie
http://www.icbsee.com/

CIGR 2020
14-18 Juin 2020 Québec City, Canada.
Session spécial: Le Biochar en
agriculture: perspectives d’ingénierie
et d’environnement.
https://www.cigr2020.ca/en/program/
special-sessions

Nouvelles Recherches
Voici quelques-uns des articles rédigés par les membres de l'IBI sur plus de 300 articles inclus dans la
dernière liste mensuelle disponible sur your IBI Member homepage. La liste complète contient l'accent mis
sur l'actualité, des extraits sélectionnés de résumés et sont regroupés par sujet pour vous permettre de
trouver facilement des articles d'intérêt. Vous pouvez recevoir automatiquement la liste complète des
documents de recherche par e-mail chaque mois en joining IBI. Si vous ne l'avez pas déjà fait, rejoindre
est un moyen facile de monter votre jeu de biochar.

 Wonderwood:
Hans-Peter Schmidt & Nikolaus Foidl. Carbon Sink Products. (n.d.).
https://www.biochar-journal.org/en/ct/101-Carbon-Sink-Products
De l’abstrait: Cet article discute de la redéfinition de la production industrielle en vue de minimiser la
consommation d'énergie ainsi que de maximiser la teneur en carbone de tous les produits. L'utilisation
de matériaux comme le bois densifié et le biocharbon sont des puits de carbone durables.

 Make it Real:
Johannes Lehmann, 2019, Science-to-action through global and regional biochar networks.
Springer. https://link.springer.com/article/10.1007/s42773-019-00029-y
 Easy ways to stop smoking:
Puettmann, M., Sahoo, K., Wilson, K., Production, E. O.-J. of C., & 2019, Life cycle assessment of
biochar produced from forest residues using portable systems. Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619344348
De l’abstrait: L'approche du berceau à la porte pour trois méthodes de production de biochar (à
savoir Biochar Solutions Incorporated (BSI), Oregon Kiln et Air-Curtain Burner) montre que la
production nette de CO2eq est réduite de 2 à 40 fois par rapport à la combustion sur brûlis. La
comparaison est également effectuée sur la base de la qualité des matières premières, des méthodes
de collecte de la biomasse, des différents sites de production et des différentes sources d'énergie
utilisées dans la production de biochar.

 Drug interdiction:
Huang, J., Zimmerman, A., Chen, H., Pollution, B. G.-E., & 2019, Ball milled biochar effectively
removes sulfamethoxazole and sulfapyridine antibiotics from water and wastewater. Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749119356271
De l’abstrait: “Le biochar et le bambou (BB) biochar de hickory chips (HC) broyés à 450 ° C ont
montré la meilleure efficacité d'élimination du sulfaméthoxazole (SMX) (83,3%) et de la sulfapyridine
(SPY) (89,6%), respectivement ... Dans les solutions d'eau de laboratoire , les capacités maximales
d'adsorption de Langmuir de SMX et SPY ont atteint 100,3 mg / g et 57,9 mg / g, respectivement...”

 True Carbon Farming:
Blanco‐Canqui, Humberto, Laird, D., Heaton, E., Rathke, S., & Sharma Acharya, B. (2019). Soil carbon
increased by twice the amount of biochar carbon applied after six years: Field evidence of negative
priming. https://doi.org/10.1111/gcbb.12665
De l’abstrait: “Les parcelles modifiées au biochar ont accumulé plus de C (14,07 Mg de sol C / ha) que
les parcelles non modifiées au biochar (2,25 Mg de sol C / ha) dans une profondeur de 0 à 30 cm.
L'augmentation totale des stocks de C dans les parcelles modifiées par le biochar était près de deux
fois (14,07 Mg de sol C / ha) la quantité de C ajoutée avec du biochar 6 ans plus tôt (7,25 Mg de biochar
C / ha), suggérant un effet d'amorçage négatif du biochar sur la formation et / ou la minéralisation de
l'agrégation organique du sol natif C… et de l'eau disponible est également améliorée.”

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

et aimez-nous sur Facebook

Work with IBI!
IBI offers the following options for collaboration with scientific projects. Select the package best for
your organization and complete the accompanying payment form.

□

Silver Package 1
a) IBI is posting a project description on its website with contact details, links, photos; the website
can be updated once per year.
b) IBI is sending out a project update in the monthly newsletter twice per year of the project
c) Publications published by the project are guaranteed to be listed in the monthly IBI publications
update.
d) In-depth discussion of one publication per year by a member of the IBI Scientific Committee, sent
out in the monthly IBI publication update and posted on the project site of IBI.

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

□

Gold Package 2
a) Includes all services of Package 1.
b) Webinar on project plans, progress or outcomes with a topic appropriate for IBI audience (onehour webinar with about 50-100 participants worldwide), moderated by IBI, advertised globally,
with Q&A session). Webinar is archived on the IBI website and can be seen by IBI members (add
$1,000 for open access).

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

□

Platinum Package 3
a) Includes all services of Packages 1 and 2.
b) IBI excursion to your project at a time when it is attractive to a diverse audience ranging from
scientists to industry representatives and policy makers, typically 40 attendees, who will pay for
their own travel and a registration fee (see https://biochar-international.org/event/ibi-biocharstudy-tour-finland/ for an example of previous excursions).

Costs: $15,000 per project year, payable at the beginning of the project year
Packages can vary for each project year (i.e., a project may opt for Package 1 in year 1 and 2 of their
project and for Package 2 in year 3). Please inquire for additional options and combination of services not
mentioned above.
IBI will provide a letter of commitment that can be included in your proposal to a donor. If the proposal is
approved and funded, IBI can work with purchase orders or contracts, as is easiest for the project.

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!

