
 

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 : 

 Adopter une vision à long terme 
 Graphène produit en masse 
 Les problèmes d’incendie créent une opportunité 
 Découvertes à la frontière des sciences du sol   

Bienvenue à notre nouveau membre : 

MEMBRE DE SOUTIEN  

Kuwait Institute for Scientific Research

 

Mishref, Koweit  

http://www.kisr.edu.kw 

L'Institut koweïtien pour la recherche scientifique (KISR) est un 

institut national d'excellence scientifique pionnier et indépendant 

créé en 1967. Le rôle du KISR est de faire progresser l'industrie 

nationale et d'entreprendre des études pour relever des défis clés 

tels que la préservation de l'environnement, la gestion durable des 

Ressources naturelles du Koweït, gestion responsable de l'eau et de 

l'énergie et développement de méthodes agricoles innovantes. La 

mission de KISR est de diriger et de collaborer à l'échelle 

internationale pour développer, déployer et exploiter les meilleures 

sciences, technologies, connaissances et innovations pour les clients 

des secteurs public et privé, au profit du Koweït et d'autres pays 
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confrontés à des défis et des opportunités similaires. La vision du 

KISR est que d'ici 2030, il sera reconnu internationalement comme la 

passerelle la plus respectée de la science, de la technologie et de 

l'innovation (STI) et de la connaissance de la région, et reconnu 

comme un moteur de la prospérité économique durable et de 

l'amélioration de la qualité de vie. 

Célébrer le renouvellement de nos 

membres : 

MEMBRES ENTREPRISES  

Circle Carbon S.L.  

Balears, Espagne 

www.circlecarbon.com 

Circle Carbon fabrique des 

substrats à base de BioChar et à 

base de BioChar pour la 

régénération des sols, la capture et 

le stockage du carbone et la sécurité alimentaire en utilisant des 

résidus de déchets de biomasse sur l'île de Majorque, à l'est du 

continent espagnol en Méditerranée. Outre la production de 

BioChar, nous cultivons des légumes et des arbres pour la 

consommation humaine et proposons des ateliers et des conseils 

pour promouvoir et diffuser l'application du biochar sur les sols. 

 

 

Wakefield Biochar  

Columbia, MO, États Unis 

https://www.wakefieldbiochar.com 

Wakefield Biochar est un conditionneur de sol de qualité supérieure 

qui donne à vos plantations les meilleures chances de succès car il 

contribue à créer un sol plus sain. Avec une seule application de 

notre biochar premium, vous augmenterez la matière organique 

dans votre sol et vous aiderez les nutriments et l'eau à atteindre les 

racines des plantes de manière fiable avec d'excellents résultats 

pendant des années. Et, en prime, le biochar contribue à la réduction 

des gaz à effet de serre dans notre atmosphère en renvoyant du 
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carbone dans le sol.  Le biochar n'est pas un nouveau produit. C'est en fait une solution pour une bonne 

santé des sols qui a été oubliée au fil des ans. Avec un petit coup de pouce, nous sommes heureux d'aider 

à rappeler au monde ses avantages. 

 

Terra Fertilis  

Caen, France 

https://www.terrafertilis.com 

 

Terra fertilis® est une gamme de produits naturels 100% écologiques utilisables en agriculture biologique 

pour le sol, les pelouses, les plantes, les arbres et les cultures, composés de charbon de bois et d'autres 

produits inspirés de la nature. 

 

MEMBRE ORGANISATIONNEL 

 

10,000 Years Institute 

Washington State, États Unis 

www.10000yearsinstitute.org 

Organisation à but non lucratif menant des recherches appliquées, des services écologiques et de 

l'éducation communautaire dans les bassins versants boisés. 

 

Quelle est la bonne parole? 

Nous espérions que vous pourriez nous le dire. Envoyez un e-mail au rédacteur du bulletin Robert Gillett 

à themarvalus.wabio@gmail.com avec une note rapide pour nous dire ce que vous pensez être les trois 

meilleures choses qui sont arrivées à l'industrie du biochar l'année dernière. Le mois prochain, nous 

partagerons une liste compilée. 
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La Grande Image                               Robert Gillett 

Le biochar pour améliorer le sol est une practique agricole régénérative reconnue.  L’agriculture 

régénérative est un ensemble de practiques qui, judicieusement appliquées, permettront au microbiome du 

sol de soutenir les cultures de manière continue sans avoir besoin de nutriments ou de pesticides 

supplémentaires.  Arrives à ce point prend souvent de nombreuses années, même sous la meilleure gestion. 

Le biochar combine à d’autres practiques de régénération peut être synergique tout en bloquant les 

gains de santé du sol.  L’Australien Doug Pow, dont les innovations dans l’alimentation du bétail ont été 

présentées ce mois-ci sur BBC Future Planet, nous a également donné une brillante demonstration de 

l’intégration du biochar dans l’arboriculture régénérative. 

Pour que l’agriculture régénérative joue un role important dans le redressement de nos crises 

environnementales et de sécurité alimentaire, elle doit également être régénératrice dans la mesure où elle se 

poursuit de generation.  Il ne suffira pas que les agriculteurs améliorent la santé des sols au cours de leur 

période de garde pour que les gestionnaires des terres moins consciencieux réintroduisent le labour dans les 

décennies suivantes.  (Minimiser le labour est l’une des pierres de touche de l’agriculture régénérative). 

Ce n’est pas une simple coincidence si l’un des menbres renouvelés de l’IBI ce mois-ci s’appelle 10,000 

Years Institute.  Leur vision s’étend au “cadre temporal dans lequel les approaches de gestion durable des 

ressources doivent être développées”.  Une perspective similaire est offerte par la Grande Loi iroquoise de la 

paix dans ce que l’on appellee le principe de la septième generation.  Tout se résume à faire des choix difficiles 

aujourd’hui en raison des avantages que ces choix garantiront aux générations encore à naître. 

Illustrant cette philosophie régénérative, Jeff Bezos a créé ce mois-ci le Fonds Bezos Earth avec un 

montant de depart de 10 milliards de dollars pour soutenir “les scientifiques, les militants, les ONG – tout 

effort qui offer une réelle possibilité d’aider à preserver et à protéger le monde naturel”.  Un homme qui a 

investi 42 millions de dollars dans la construction d’une horloge qui mesure le temps au cours des siècles 

pourrait très bioen être intéressé par un matériau piégeant le carbone qui sert sur ces échelles de temps. 

Aucune practique régénératrice n’a une efficacité à long terme aussi sûre que le biochar.  Une fois que 

le biochar est dans le sol, il n’y a pas grane-chose qui puisse l’empêcher de mener à bien sa mission de 

favoriser la croissance des plantes et d’enrichir l’humus du sol.  Il remplit cette mission depuis sept générations 

et souvent beaucoup plus longtemps.  Même les incendies de forêt occasionnels qui sont suffisamment chauds 

pour consommer une grande partie de la matière organique d’un sol ne créent pas les conditions nécessaires 

pour brûler le biochar disperse dans le sol.  Les agents plus transitoires de la santé des sols ont tendance à être 

fragiles en comparaison. 

En suivant le principe de precaution, nous devrions considerer la resilience de nos mesures choisies 

pour atteindre la santé des sols.  La precaution contre l’interruption des mesures temporelles causée par des 

défaillances humaines, des événements imprévus ou une diminution de la capacité en carbone des sols labiles 

suggérerait qu’une forme de carbone aussi stable que le biochar est une classe d’investissement prudente à 

inclure dans nos portefeuilles de régénération des sols. 
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Nouvelles Régionales  
Amerique du Nord 
 Delta Airlines s'est engagée à investir 1 milliard de dollars d'ici 2030 pour réduire son 
empreinte carbone, en partie en éliminant le carbone de l'atmosphère. Les technologies comprendront 
l'élimination du carbone par la capture du sol ainsi que d'autres technologies d'émissions négatives. 
 
 Plusieurs entreprises américaines ont rempli les conditions requises pour se qualifier pour le 
label BioPreferred et son statut d'achat fédéral obligatoire. 

 
 Poursuivant leurs nombreuses années de collaboration, la U.S.Biochar Initiative a présenté le 
biochar dans un atelier à guichets fermés d'une demi-journée et une session de conférence à Compost 
2020, la réunion annuelle du U.S. Composting Council. Les présentateurs, dirigés par Tom Miles, 
directeur exécutif de l'USBI, ont montré que le biochar et le compost combinés sont productifs pour le 
gazon, le paysage, l'horticulture, la floriculture, les grandes cultures, l'assainissement des mines et les 
infrastructures vertes, y compris les eaux pluviales, les bassins, les toits verts, les marécages et les îles, 
jardins pluviaux et zones humides artificielles. 
 
 La société Rick Wilson, membre de l'IBI, a un nouveau site Web et prend des précommandes 
pour le mélange biochar / compost en cours de fabrication à Los Angeles. 
 
 Avec les idées du membre du conseil d'administration d'IBI, Tom Miles, ainsi que de plusieurs 
autres experts, Biomass Magazine a un long article décrivant comment le biochar a gagné une traction 
significative sur le marché. E-zine American Recycler a fait appel à un autre groupe de leaders du biochar 
pour élargir encore les perspectives. 
 
 Un rapport de la Livermore Lab Foundation financé, en partie, par la ClimateWorks 
Foundation (une organisation mondiale axée sur la stimulation du financement des entreprises) discute 
du biochar parmi un assortiment d'autres options d'émissions négatives (pour la Californie, mais 
largement applicable). Bien qu'il ne soit pas défavorable à la solution de biochar, le rapport adopte une 
vision conservatrice de l'efficacité du biochar dans la séquestration du carbone. 

 
 Le biochar est l'une des nombreuses sources possibles évaluées pour fabriquer du graphène 
flash, ce qui pourrait contribuer grandement à réduire l'empreinte carbone du gaz à effet de serre. 
 
 Les nerds s'efforcent de déployer des outils pour aider les défenseurs des politiques de santé 
des sols à influencer la nouvelle législation. 
 
 80 738 dollars de l’Initiative de recherche en bioénergie de la Caroline du Nord et du 
financement du programme des cultures nouvelles et émergentes ont été ajoutés au département de 
technologie durable et d’environnement bâti de l’université d’État des Appalaches pour poursuivre un 
projet intitulé Biochar avec digestion anaérobie: amélioration des cultures. 
 
 La restauration des ruisseaux de Lambert Creek au Minnesota comprendra du biochar dans 
des cellules submergées pour améliorer la qualité de l'eau. 

 

https://www.airlineratings.com/news/renewed-environmental-focus-us1-billion-delta-commitment/
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https://www.presspubs.com/white_bear/news/inspired-by-nature-meandering-lambert-creek/article_37e46916-4d9e-11ea-9157-533e1785a005.html


 Après une journée de manifestations, le comté de Butte, en Californie, le Fire Safe Council 
veut acquérir une flotte de fours à calotte de flamme à prêter aux propriétaires le long de la cicatrice de 
feu de Camp California. 
 
 Le projet de SUNY / Cobleskill visant à développer une unité mobile intégrée de micro-
turbines énergie / biochar sera financé par le déploiement par une subvention de CAL Fire. Étant donné 
que le brûlage dirigé fréquent des forêts s'est révélé préjudiciable, la demande de fours mobiles peut 
augmenter considérablement. 

 

Asie du sud 

En Malaisie, un essai mené par des étudiants universitaires a trouvé à jamais le chemin des 
champs de fraises. 

 

L’Europe 

Dans le but de fabriquer du biochar à partir de la plante envahissante, une entreprise 

britannique a développé une machine pour séparer la renouée du Japon des sols excavés autrement 

bons. 

 En Suède, l'Université de Karlstad recycle les boues de papeterie en fabriquant des engrais au 
biochar pour aider à fermer le cycle des nutriments dans les forêts. 

 

Australie et Pacifique 

Stephen Joseph tiendra un atelier à la Biennale de Sydney le 23 avril à la suite d'une conférence 

de l'artiste sur l'utilisation du charbon de bois pour améliorer le sol par les cultures autochtones du 

monde entier. Trouvez ceci et d'autres événements dans le calendrier ANZBI. 

 

Opportunités, jobs & formations liées au biochar 

 Après une première saison réussie du webinaire sur le carbone vert, l'organisateur Christian 
Wurzer se prépare maintenant pour une deuxième saison. Il recherche des universitaires et des 
entreprises ambitieux dans le domaine des matériaux avancés en carbone qui souhaitent partager leurs 
recherches ou leurs travaux. Si vous êtes intéressé à participer en tant que conférencier, veuillez 
envoyer un e-mail avant le 1er mars 2020 à c.wurzer@ed.ac.uk. 
 
 Le projet Chipotle Aluminaries mettra en relation des entreprises innovantes qui donneront à 
la prochaine génération d'agriculteurs américains les moyens de développer leurs solutions, notamment 
des mentors, des bailleurs de fonds et des partenaires. Les candidatures doivent être soumises avant le 
11 mars 2020. 
 
 La US Economic Development Administration accepte les propositions de concept pour se 
qualifier pour l'une des 70 subventions de contrepartie pouvant atteindre 1,5 million de dollars à 
octroyer par le biais du programme Build to Scale 2020, aidant les organisations à but non lucratif et de 

https://krcrtv.com/news/local/biochar-demo-illustrates-more-eco-friendly-approach-to-biomass-disposal
https://patch.com/california/lamorinda/67m-dedicated-forest-projects-cal-fire
https://www.abc.net.au/radionational/programs/scienceshow/controlled-burns-destroy-ecosystems-and-may-not-reduce-fire-risk/11774496
https://www.nst.com.my/education/2020/01/560685/umt-big-bee-join-forces-strawberry-farming
https://www.nst.com.my/education/2020/01/560685/umt-big-bee-join-forces-strawberry-farming
https://techround.co.uk/interviews/japanese-knotweed-climate-change-environet/
https://phys.org/news/2020-02-forest-fertilization-paper-mill-residues.html
https://www.anzbi.org/calendar/
http://www.greencarbonwebinar.org/
mailto:c.wurzer@ed.ac.uk
https://uncharted.org/program/chipotle-aluminaries-project-2/
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=324375


recherche à mettre à l'échelle des initiatives communautaires, régionales ou sectorielles favorisant 
développement économique. Les candidatures doivent être soumises avant le 24 mars 2020. 
 
 One Acre Fund, une ONG en Afrique avec 7 500 employés à temps plein, recherche un 
travailleur analytique (récent PhD ou MSc expérimenté) avec une formation en science des sols qui 
aidera à définir une stratégie de séquestration du carbone du sol dans les petits exploitants au sein de 
son réseau croissant de plus de 800 000 agriculteurs. Lieu: Kigali, Rwanda. 
 



Calendrier

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/ 

 

Two Day Biochar Intensive 
7 – 8 mars 2020 Siskiyou Field 

Institute, Selma, Oregon 

https://siskiyoufieldinstitute.org/produ

ct/biochar-workshop/ 

 

BioCycle Connect West 2020 
30 mars – 2 avril 2020 Sacramento, 

Californie.  L’atelier sur les sols sains 

comprend des exposés et une 

demonstration sur le biochar. 

http://biocycleconnectwest.com 

 

PYRO 2020 
10-15 Mai 2020 Ghent, Belgique   23eme 

Conférence international sur la 

pyrolyse analytique et appliquée.  

http://www.pyro2020.org/ehome/462

106/941850/  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

ANZBC 2020 
July 17 - 20, 2020, Cairns, Queensland. 

4th Australia/New Zealand biochar 

conference. Study tour in Cairns region 

July 17 & 18.  

https://anzbc.org.au/ 

 

 

 
Eurosoil 2020 
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. 

https://eurosoil2020.com/ 

 

Photos de photographes inconnus sous 

license CC BY-SA 
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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.  

 

 Commencer ici: 

Robb, S., Joseph, S., Aziz, A. A., Dargusch, P., & Tisdell, C. (2020). Biochar’s Cost Constraints are Overcome 

in Small‐Scale Farming in Tropical Soils in Lower‐Income Countries. Land Degradation & Development, 

ldr.3541. https://doi.org/10.1002/ldr.3541 

De l’abstrait: «…Les augmentations de rendement des cultures à haute valeur ajoutée dans les 

zones tropicales à faibles revenus et à petite production axée sur le biochar, étaient globalement des 

prédicteurs significatifs de la faisabilité financière du scénario du biochar. ... le coût moyen de 

réduction du biochar appliqué dans les «pays à faible revenu» est de - [(négatif)] 58 Mg ‐ 1 de CO2e 

(financièrement faisable) ... les engrais biochar ... pourraient présenter une voie commercialement 

réalisable pour le biochar développement de la chaîne de valeur dans les pays à revenu élevé.» 

 

 Créez un Environnement adapté aux flavonoïdes: 

Ilenne Del Valle, Tara M. Webster, Hsiao-Ying Cheng, Janice E. Thies, André Kessler, Mary Kaitlyn 

Miller, Zachary T. Ball, Kevin R. Mackenzie, Caroline A. Masiello, Jonathan J. Silberg, and Johannes 

Lehmann. Soil organic matter attenuates the efficacy of flavonoid-based plant-microbe 

communication. Science Advances, 2020 DOI: 10.1126/sciadv.aax8254 (see also 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200129143349.htm and 

http://news.cornell.edu/stories/2020/01/lost-translation-organic-matter-cuts-plant-microbe-links). 

De l’abstrait: «...analysé les effets des amendements élevés du sol en OC sur la disponibilité de la 

naringénine. ... [le compost et la matière organique particulaire d'origine végétale] ont diminué les 

concentrations de naringénine à la fois aqueuse (de 87 et 98%, respectivement) et biodisponible (de 

92 et 95%) ... En revanche, [la matière organique pyrolysée] avait aucun effet significatif sur la 

concentration de naringénine ... Ces résultats indiquent qu'un mécanisme biologique ou chimique 

présent dans la fraction DOC est le principal mécanisme à l'origine de l'extinction du signal.» 

 

 C’est électrique: 

Chew, J., Zhu, L., Nielsen, S., … E. G.-S. of T. T., & 2020, Biochar-based fertilizer: Supercharging root 

membrane potential and biomass yield of rice. Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719364277  

De l’abstrait: «L'engrais à base de biochar (BCF) a augmenté l'Eh [(potentiel redox)] du sol de 85 mV 
et augmenté la différence de potentiel entre le sol de la rhizosphère et la membrane radiculaire de 65 
mV. Cette différence de potentiel accrue a réduit l'énergie libre requise pour l'accumulation de 
nutriments racinaires, ce qui pourrait expliquer une plus grande teneur en éléments nutritifs des 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://doi.org/10.1002/ldr.3541
http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax8254
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200129143349.htm
http://news.cornell.edu/stories/2020/01/lost-translation-organic-matter-cuts-plant-microbe-links
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719364277


plantes et la biomasse. Il y a eu une augmentation du rendement en riz et des absorptions de N 
(40%), P (46%), Mg, K et Na.» 
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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 (one-

hour 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-biochar-
study-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. 
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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! 
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