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Consolider la place des 
agriculteurs dans les métiers 

du traitement et de la 
valorisation de la biomasse,

en cohérence avec les besoins 
des territoires,

dans une démarche 
d’économie circulaire et de 

Développement Durable

Des professionnels au service des territoires



Diversification des activités et services autour des énergies renouvelables… 

37 • Entreprises adhérentes

43 • Plates-formes de compostage

66 • Agriculteurs associés

+ 300 • Emplois
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• Perspective pour développer la gamme de nos produits et services à la demande du client

• Production renouvelable et double valorisation : 

 Retour au sol pour stockage de C et intérêts agronomiques

 Production d’énergie renouvelable

Intérêt des ACF pour le biochar dès 2011, visites et voyages d’étude, début de travail avec l’INRA, essais plein 
champs, test de différentes biomasses... Projet de recherche Biochar 2021 (consortium VTGreen, ETIA, Unilasalle, 
ACF, INRA)… 

Le Biochar, une continuité logique de nos activités

Savoir faire dans la production de 
… 

R&D sur les nouvelles Tkgies de 
valorisation de la biomasse

Fertilisants 
organiques

Biocombustibles 
et Energie 

renouvelable

Bois

Sous 
produits 
agricoles

Autres 
ligneux

Pyrolyse et 
Gazéification

Accès à de la biomasse peu 
ou mal valorisée



Les étapes de réflexion du projet :

1. Appréhension de la technologie et des différents output

2. Clarification sur les produits et sous-produits recherchés 

Il y a biochar et biochar : gradient entre la cendre et le charbon de bois  choix dépend de ce que l’on veut obtenir

3. Analyse de la disponibilité et nature des gisements (agricoles, forestiers, industriels, urbains..)

4. Sélection de la technologie (process, t°, durée) en couplage avec la biomasse entrante 

• Une filière en émergence

• Une technologie pas encore totalement maîtrisée bien qu’il existe des sites de production par endroit

• Peu de retour d’expériences sur les installations, les équipements et la durabilité des projets

• Des questions réglementaires à traiter : classement ICPE des installations et positionnement réglementaire du Biochar 

 On est en phase de R&D et de test de ce que l’on peut trouver sur le marché

Approche technique, les questions à se poser
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La proportion entre les différentes phases dépend avant tout:

• de la température

• de la vitesse de chauffage

• du temps de séjour

• des caractéristiques et  la qualité de matière première

Appréhension de la technologie et des différents produits 

 Torréfaction, Pyrolyse, Thermolyse, Carbonisation ?
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Une bibliographie scientifique récente et limitée !  besoin d’expérimentation et confirmation
Un marché limité  besoin d’imaginer d’autres sources de valorisation que le seul retour au sol !

Le biochar, intérêt environnemental et effets agronomiques
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microbienne

A l’origine, la Terra Preta :
Sol sombre et très fertile, d’origine humaine, 
constitué par accumulation importante de 
charbon de bois (9% de C). 
Réputé pour sa fertilité pour les cultures, il est 
vendu comme support de culture.
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• Une nouvelle filière bioéconomique qui a besoin de soutien !

Nos atouts :

• Producteurs de compost : depuis 20 ans l’apport de compost a limité la battance et amélioré la vie de 
nos sols !

• Biomasse, sous produits agricoles et fraction ligneuse possible source de BIOCHAR

 Un mélange compost/biochar permettra de mieux travailler la rétention en eau, de booster le complexe argilo-
humique, d’amender les sols, de séquestrer du carbone et de rester compétitif ! 

 Une vraie opportunité pour développer notre gamme de produits et services et renforcer la durabilité et la circularité 
de nos missions  

• Des avantages pour les collectivités : une nouvelle source de valorisation de leurs déchets aux avantages multiples

• Un vrai manque de retours d’expériences et de visibilité technico-économique et réglementaire  un besoin 
d’expérimentation

• Engagement dans le projet de recherche Biochar 2021 (consortium VTGreen, ETIA, Unilasalle, ACF, INRA) : des essais labo réalisés et 
une future installation d’un pilote sur une PF pour valider la faisabilité technico-économique de la production de biochar

• Un début prometteur : plusieurs produits ou sous produits agricoles semblent intéressants à pyrolyser et le projet « facilement » 
duplicable sur territoire !

Le biochar, perspectives d'avenir pour une agriculture 
durable et circulaire



Le biochar, perspectives d'avenir 
pour une agriculture durable et 

circulaire

Merci de votre écoute !


