
 

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 : 

 Dix dévelopments qui encouragent 

 Remonter l'échele 
 Eviter les feux de forêts 
 Manières de rester connectés à la maison 
 ‘Biochar’ célèbre une année de succès  

Saluant les Entreprises membres qui 
renouvellent leur participation : 

MEMBRE DE SOUTIEN  

Two Dot Wind BE 

Evanston, IL, États Unis 
https://www.edf-
re.com/project/two-dot-wind-
farm/ 
Société de développement du vent et de la capture de carbone. 

MEMBRES PROFESSIONNELS  

Rainbow Bee Eater Pty Ltd.  
Somers, Australie 
http://www.rainbowbeeeater.com.au 
 
Nous fournissons la biomasse continue 
automatisée ECHO2 aux modules 

 Les Membres Actuels  

10,000 YEARS INSTITUTE 

ADVANCED RESILIENT BIOCARBON  

AGRINOVA 

AGRIPROTEIN 

AMERICA SEQUESTERS CO2, LLC  

AMERICAN BIOCHAR COMPANY 

APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC  

ARIES CLEAN ENERGY 

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  

CIRCLE CARBON SL 

CITY LIGHT CAPITAL 

CONCORD BLUE ENERGY 

COOL PLANET 

CORNELL UNIVERSITY 

 

 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
https://www.edf-re.com/project/two-dot-wind-farm/
https://www.edf-re.com/project/two-dot-wind-farm/
https://www.edf-re.com/project/two-dot-wind-farm/
http://www.rainbowbeeeater.com.au/


d'énergie et de biochar qui produisent du biochar à faible coût et de 
l'énergie renouvelable à partir de résidus de biomasse de faible valeur. 

Concord Blue Energy, Inc.  

Los Angeles, CA, États Unis 
http://www.concordblueenergy.com/ 
Concord Blue est une entreprise de 
valorisation de la biomasse et des 
déchets qui transforme presque 
toutes les formes de déchets solides en une variété de carburants 
propres et renouvelables. Concord Blue a développé un système 
révolutionnaire en boucle fermée qui produit de manière efficace et 
rentable une énergie durable de la plus haute qualité sans pratiquement 
aucun polluant. Contrairement aux autres processus de valorisation 
énergétique des déchets disponibles, la technologie unique de Concord 
Blue profite à l'environnement, répondant à toutes les réglementations 
internationales, EPA et européennes en matière d'énergie renouvelable 
et d'émissions atmosphériques. 

Simeken Inc.  

Langley, BC, Canada 
www.simekeninc.com 
 
Conception/Engineering/Fabrication de 
matériel de pyrolyse. 

 
Nonvelles Intéressantes 

Nous avons interrogé les membres sur les meilleurs développements 
dans l'industrie du biochar au cours de la dernière année. Chacun a une 
histoire qui pourrait remplir une page de notre newsletter si quelqu'un 
au courant souhaite offrir plus de détails. 

1. L'inclusion par le IPCC d'un projet de biochar dans la méthodologie des 
sols qui permet aux pays d'utiliser le biochar dans la réalisation de 
leurs Nationally Determined Contributions (NDC’s) 

2. De grandes entreprises s'engagent à compenser leurs émissions de 
carbone et s'intéressent au biochar comme voie de séquestration du 
carbone 

3. Disponibilité d'une technologie évolutive, prête à l'emploi / clé en main 
pour la production de biochar 

4. Reconnaissance supplémentaire de PyCCS en tant que NET 
5. L'UE autorise désormais le biochar à base de plantes dans l'agriculture 

écologique 
6. Le Green New Deal des nouveaux commissaires européens ouvre de 

nouvelles opportunités 
7. Les réglementations de l'UE relatives aux niveaux de cadmium dans le 

chocolat ont incité les producteurs de cacao à utiliser le biochar pour 
aider à réduire l'absorption des plantes dans les arbres 

8. Des sociétés d'investissement commencent à financer des sociétés de 
pyrolyse 

9. Burn: Using Fire to Cool the Earth par Albert Bates et Kathleen Draper 

10. Breathing Highways and Sponge Cities et le projet Stockholm Biochar, 
par ex. sols structurés 

Les Membres Actuels  

CUMMINS, INC 

EARTH SYSTEMS CONSULTING 

ECOTOPIC AB  

HUSK VENTURES SL 

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION 

INTEGRITY INDUSTRIAL SERVICES  
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, LLC  

 K&S INDUSTRIES  

KUWAIT INSTITUTE FOR 
SCIENTIFIC RESEARCH (KISR) 

LENZ ENTERPRISES INC 

LERCHENMUELLER CONSULTING 

METZLER FOREST PRODUCTS LLC 

NATIONAL CARBON TECHNOLOGIES 
NO FOSSIL FUEL, LLC / CLEAN POWER  

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE 

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  

SENECA FARMS BIOCHAR LLC 

SIMEKEN INC. 
SLB GROUPE (CAMPOS VERDES, SYLVA 

FERTILIS) 
SOILTEST FARM CONSULTANTS 

SON AMAR 

SONNENERDE - KULTURERDEN GMBH 

STANDARD BIO AS 

SUMITOMO SHI FW 
SYNCRAFT 

TERRA FERTILIS 

THE TROLLWORKS  

THOMAS CASTEN 

TWO DOT WIND 

UPM UMWELT-PROJEKT-
MANAGEMENT GMBH 

WAKEFIELD BIOCHAR 

WOOD GROUP USA 

YORK REGION ENVIRONMENTAL 
ALLIANCE 
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La Vision Globale                      Robert Gillett 

Alors que nous entrons dans un paradigme changeant façonné par le plus petit des êtres 
«vivants», quelques études largement lues soutenant le biochar devraient aider à stimuler nos esprits. Le 
premier est la mise à jour de la liste classée par Project Drawdown sur les moyens de réduire la 
température globale. Classé selon la réduction estimée de CO2eq, le biochar a progressé de 21 places 
depuis 2017 dans la liste des 100 avenues et était la seule «attraction à venir» considérée comme digne 
d'être incluse dans le rapport. La deuxième étude, intitulée “The role of soil carbon in natural climate 
solutions,” montre que le biochar possède le potentiel de séquestration du carbone organique du sol 
(SOC) le plus élevé parmi douze voies d'atténuation du SNC. 

En mettant de côté les arguments sur la comptabilité utilisée dans ces études et en soulignant que 
les utilisations du biochar vont bien au-delà de celles considérées ici, voyons ce qu'ils nous disent sur ce 
qu'il faudrait pour continuer à gravir les échelons. 

Implicitement dans l’estimation plus élevée du projet Drawdown de l’importance du biochar, il est 
urgent de mettre les solutions techniques au premier plan. Ils déclarent qu'ils prévoient d'inclure la 
capture directe de l'air dans les futures évaluations. Le fait que le biochar figure sur les deux premières 
listes indique à quel point le biochar est plus éloigné que les autres solutions techniques. Alors que de 
nombreux pays continuent de ne pas atteindre les objectifs de l'accord de Paris, l'urgence de mettre en 
œuvre des solutions techniques augmente. 

La deuxième étude, produite en grande partie par des scientifiques de The Nature Conservancy, 
est encore plus révélatrice du rôle principal du biochar dans la mesure où les estimations utilisées étaient 
prudentes en raison de la large gamme d'impacts dans les rapports publiés. En d'autres termes, les cas 
rapportant des améliorations sensationnelles de l'application du biochar n'ont probablement pas été 
inclus lors du calcul des estimations de cette étude. Néanmoins, environ un tiers de Gt CO2eq an-1 que 
l'étude indique que le biochar agricole pourrait séquestrer de manière rentable est plus du double du taux 
maximum estimé par la mise à jour de Drawdown. Ce chiffre d'un tiers est le même que ce qui était alors 
qualifié d'estimation ambitieuse dans le document de 2017 “Natural Climate Solutions,” par Griscom et al. 
nous disant que nous avons prouvé quelque chose depuis que nous avons maintenant convaincu bon 
nombre des mêmes chercheurs que nous pouvons atteindre cet objectif de manière rentable. Pour 
augmenter la capacité de biochar, les auteurs recommandent d'ajouter la gestion du biochar aux 
programmes de vulgarisation agricole. 

Fait intéressant, le nouveau document NCS rapporte que le COS ne représente que 9% du 
potentiel total d'atténuation des GES des forêts. Ce faible pourcentage pourrait être amélioré si les 
broussailles étaient carbonisées et laissées sur le sol forestier. L'ancienne rédactrice du bulletin IBI, Kelpie 
Wilson, a IBI webinar ce mois-ci, pour discuter des méthodes pour le faire. Elle a souligné qu'en raison des 
mesures de suppression des incendies adoptées au siècle dernier, les forêts ne contiennent plus beaucoup 
de carbone pyrolytique dans leurs profils de sol supérieurs. Si son idée de créer un Carbon Conservation 
Corps pour carboniser les sous-bois forestiers pour du carburant, cela améliorerait l'atténuation des GES 
par les sols forestiers. 

Biochar workshops sont un début. Par la suite, les organisations à but non lucratif sont souvent 
prêtes à prendre les devants. The Land’s Council  à Washington, a lancé son propre programme de 
réduction des combustibles en utilisant des fours de l'Oregon. Ils ont obtenu une subvention de 
contrepartie de l'État et ont trouvé un intérêt parmi les universités, les comtés, un service public et 
d'autres branches du gouvernement. Il semble que cette activité pourrait devenir contagieuse !  

 

https://drawdown.org/
https://www.nature.com/articles/s41893-020-0491-z
https://www.nature.com/articles/s41893-020-0491-z
https://www.pnas.org/content/114/44/11645
https://biochar-international.org/webinars-list/
https://digitalcommons.usu.edu/extension_curall/2082/
https://landscouncil.org/news/biochar


Nouvelles Régionales 
Australie et Pacifique 

Terra Preta Truffles attribue le salut d'un évènement forest fire pour l'hydrologie des sols et la 
sylviculture aidée par le biochar produit à partir de la biomasse provenant de la taille. 

Utilisent dung beetles pour enterrer les excréments de bovins enrichis au biochar se répandent en 
Australie. 

Amerique du Nord 

Pour voir ce qu'Aries Clean Energy a avec son gazéificateur de biosolides à Linden, New Jersey, consultez 
leur site Web updates et souscrire à leur newsletter. La taille de la chambre et la capacité de l'usine sont 
impressionnantes. 

Des chercheurs du Rochester Institute of Technology travaillent avec Finger Lakes Biochar sur 
l'incorporation de biochar dans les matériaux d'emballage en remplacement écologique du plastique. 

Un chercheur de l'Université de l'Alberta examine les différences dans les effets du biochar dans le 
rhizosphere vs. le sol voisin. 

Shelby Hoglund, membre de l'IBI, est une boursière de la Foundation for Food and Agriculture Research qui 
étudie la capacité du biochar à soutenir  desert agriculture en Arizona. 

Une compagnie de démolition demolition company à Edmonton, Alberta, le Canada s'apprête à pyrolyser 
ses déchets de bois dans un nouvel arrangement de four à gazéification fonctionnant au rythme de 2 tonnes de bois 
par heure. 

Port Townsend est une plaque tournante de l'activité biochar à Washington.  
 

Europe 
Une entreprise allemande utilise le biochar pour fabriquer carbon negative building materials. 

Henrik Stiesdal, un ancien directeur de la technologie de Siemens Wind Power, a dévoilé son 
intention de construire une usine de carburant pour l'aviation renouvelable de 2 MW à l'Université 
technique du Danemark (DTU) comme pilote pour une centrale de 20 MW envisagée pour la 
construction avant 2025. La production de biochar à faible teneur en goudron est essentielle à 
l'utilisation du coproduit de biochar comme amendement du sol. 

Afrique 

Les drones ne sont pas le seul outil de livraison aérienne pour les seedballs. Des garçons kenyans 
avec des frondes plantent des arbres tout en effectuant un entraînement ciblé. 

 

Opportunités, jobs & formations liées au biochar 

 L'éditeur en accès libre MDPI prévoit une édition spéciale special issue de leur revue, 
Sustainability, en 2021. Le thème sera « L'efficacité du biochar et le lisier pour une agriculture et une 
économie circulaire durables ». La date limite de soumission des articles est le 31 janvier 2021. 

 Au cas où vous l'auriez manqué, le webinar par le forestier américain Debbie Page Dumroese 
intitulé " Biochar: Qu'est-ce que c'est ? " a été enregistré. Debbie couvre des informations de base sur le 

https://the-riotact.com/the-exotic-weeds-that-saved-a-braidwood-truffle-forest-from-destruction/360629
https://www.victorharbortimes.com.au/story/6697245/dung-beetles-play-important-role-for-environment/
https://ariescleanenergy.com/news/
https://ariescleanenergy.com/newsletter-archive/
http://fingerlakesbiochar.com/
https://www.country-guide.ca/crops/harnessing-the-power-of-the-rhizosphere/
https://foundationfar.org/2020/02/27/can-biochar-help-adapt-agriculture-to-a-hotter-dryer-climate/
https://www.stalberttoday.ca/local-news/the-carbon-challengers-mr-biochar-chris-olson-2150962
https://www.ptleader.com/stories/falling-down-the-biochar-wormhole,68149
https://www.madeofair.com/
https://www.rechargenews.com/transition/climate-impact-boost-for-stiesdals-carbon-negative-aviation-fuel/2-1-769061
https://www.kenyans.co.ke/news/50374-kenyan-teens-earn-global-recognition-ingenious-initiative-video
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Efficiency_Biochar_Bioslurry_Circular_Economy#info
http://www.conservationwebinars.net/webinars/biochar-what-is-it


biochar, différents types, les applications, les avantages environnementaux et un bref aperçu des 
technologies de production. 

La série de webinaires IBI sur le biochar a accueilli Kelpie Wilson qui a parlé de sa vaste expérience dans 
la conversion de résidus forestiers en biochar. Ce webinaire couvre différentes méthodes de 
carbonisation de la biomasse ligneuse ainsi que les impacts économiques et climatiques. Ce webinaire et 
tous les webinaires IBI sont disponibles sur le IBI Members Only page. 

Pour les chercheurs qui cherchent des moyens de vaincre le virus Covid-19, des outils d'information sont 
disponibles gratuitement sur Gingko Bioworks. 

 Les propositions sont attendues pour le 15 avril 2020 pour les chercheurs souhaitant collaborer 
au nouvel effort quinquennal sur le Climate Smart Agricultural practices pour la séquestration du 
carbone et l’atténuation des gaz à effet de serre (D15020) relevant de la Division mixte FAO / AIEA des 
techniques nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture. L’un des objectifs du projet est « d’évaluer 
l’effet des inhibiteurs du processus azoté et du biochar sur les taux de transformation de l’azote du 
sol…» 

Nouvelles Utiles 

Explicator extraordinaire Austin Liu a publié le deuxième article d'une série sur le biochar sur Medium, 
celui-ci couvrant la façon dont le biochar améliore la disponibilité des nutriments pour les plantes. 

Une ferme d'arbres travaillant avec le Nebraska Forest Service pour tester le biochar sur des sites de 
plantation d'arbres sélectionnés offre quelques suggestions sur how to apply biochar autour des arbres.   

Un well-proportioned top-lit updraft (TLUD) le gazéificateur peut être fabriqué à partir d'un seau, d'un 
bol en acier et d'un tuyau de poêle. 

La claustration peut laisser du temps pour remettre un d'intérêt dans votre vie du sol (soil). 

Et assurez-vous d'ajouter le nouveau Kiss the Ground filme à votre liste à voir le soir. Il devait 
initialement être présenté le 22 avril, mais le Tribeca Film Festival est en suspens. 

 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.ginkgobioworks.com/2020/03/17/ginkgo-commits-25m-of-free-access-to-our-platform-for-partner-covid-19-projects/
https://www.iaea.org/newscenter/news/new-crp-developing-climate-smart-agricultural-practices-for-carbon-sequestration-and-mitigation-of-greenhouse-gases-d15020
https://medium.com/local-carbon-network/biochar-and-the-mechanisms-of-nutrient-retention-and-exchange-in-the-soil-e733dacdc3ea
http://arborhilltrees.com/blog/biochar-benefits/
https://www.sgaonline.org.au/is-biochar-wonderstuff/
https://www.fortheloveofsoil.org/educate
https://www.yahoo.com/lifestyle/film-kiss-ground-doing-just-204000524.html


Calendrier

ANZBC 2020 
17-20 Juillet 17 2020, Cairns, 
Queensland. 4eme Conférence 
Australie/Nouvelle Zélande sur la 
ddiffusion en direct du biochar. Visite 
d’étude virtuelle dans la région de 
Cairns les 17 et 18 juillet.  Recherche 
de présentations ddans le monde 
entier sur l’utilisation de la bioénergie, 
du biochar et du vinaigre de bois pour 
de meilleurs sols, la santé et la richesse 
des animaux, un ruissellement plus 
propre, les déchets énergétiques la 
construction de l’avenir (matériaux 
biosourcés) et le nouveau carbone 
économie d’ici le 30 avril. 
https://anzbc.org.au/ 

 
Eurosoil 2020 

24-28 août 2020 Geneva 
Confédération européenne des 
sociétés de science des Sols  Une 
sessionl couvrira : Engrais à base de 
biochar : interactions avec les plantes 
et les sols. 
https://eurosoil2020.com/ 
 

PYRO 2020 
29 Novembre -4 Decembre 2020 Gand, 
Belgique   23eme conférence 
internationale sur la pyrolyse 
analytique et appliquée.  
http://www.pyro2020.org/ehome/462
106/941850/  
 
Photos de photographes inconnus sous 
license CC BY-SA 

https://anzbc.org.au/
https://eurosoil2020.com/
http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Transformer le carbone en charbon de bois pour une Terre plus 
fraîche et plus propre 

 
Remarques sur le premier anniversaire du journal BIOCHAR 

 
Par Wenfu Chen, Yanbin Li, and Jun Meng 

Le carbone est essentiel à la matière organique pour toutes les formes de vie connues sur terre. Il 
circule de manière répétitive au sein d'un écosystème précisément intégré et, en tant que développement 
de la civilisation mondiale, il est fortement lié au destin humain sous une forme de plus en plus complexe. 
Des diamants aux fullerènes, de la cellulose à la dioxine, de la végétation terrestre aux sédiments marins 
et des bassins de carbone du sol aux gaz à effet de serre, la transformation et l'équilibre du carbone 
affectent tout sur cette planète et déterminent si l'humanité peut réaliser un développement durable. 
L'impact négatif des activités humaines sur le cycle du carbone s'est pleinement reflété dans les crises 
mondiales de l'alimentation, de l'énergie et de l'environnement écologique. Comment rétablir l'équilibre 
du carbone ou s'adapter et établir un nouvel équilibre stable est devenu un problème majeur que 
l'humanité doit résoudre avant que le déséquilibre du cycle du carbone ne soit irréversible. 

Dans ce contexte, la science et la technologie du biochar sont apparues dans le monde entier comme 
l'une des contre-mesures du déséquilibre mondial du carbone et ont reçu une attention sans précédent. 
Nous nous attendons à ce que le biochar puisse séquestrer le carbone dans le sol, réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, atténuer l'effet de serre, et par conséquent refroidir la terre et faciliter la 
restauration de l'équilibre carbone. Nous voulons également réduire la biodisponibilité des polluants avec 
le biochar, et ainsi nettoyer la terre et accélérer la mise en place d'un nouveau bilan carbone. 

Les performances exceptionnelles de BIOCHAR au cours de la première année depuis son 
inauguration reflètent la large perspective de refroidissement et de nettoyage de la terre en transformant 
le carbone en charbon de bois. Au 31 décembre 2019, BIOCHAR a reçu 98 manuscrits dans les domaines 
de l'agriculture, de la foresterie, de l'environnement, de l'énergie, des matériaux, des équipements et de 
l'économie de 33 pays à travers le monde. Parmi lesquels, 32 excellents articles de 16 pays ont été 
acceptés pour publication. Jusqu'au 26 mars 2020, les articles publiés dans le premier volume ont été 
téléchargés en ligne 37 053 fois, et le nombre total de citations est de 132 avec 46 citations maximum 
d'un seul article. 

Le succès de BIOCHAR est attribué à la sagesse de tous les auteurs et de leurs équipes de recherche. 
En outre, nous apprécions vraiment les efforts généreux de 120 critiques de 18 pays et la persistance de 
notre comité de rédaction. Dans le même temps, nous voudrions également rendre hommage à nos 
lecteurs, qui nous motivent à améliorer continuellement la qualité de la revue. C'est votre attention sur 
le biochar et l'espoir d'un monde meilleur qui nous rassemble pour relever les défis futurs. 

 
Merci et joyeux anniversaire à BIOCHAR ! 

Wenfu Chen, Editor in Chief 
Yanbin Li and Jun Meng, Executive Editors 
Shenyang Agricultural University 

https://www.springer.com/journal/42773 
  

https://www.springer.com/journal/42773


 

 

Nouvelles Recherches 

Voici quelques-uns des articles rédigés par les membres de l'IBI sur plus de 200 articles inclus dans la 
dernière liste mensuelle disponible sur your IBI Member homepage. Ceux-ci sont compilés par Abhilasha 
Tripathi pour vous apporter le côté technique des nouvelles du biochar. Si vous voulez vraiment savoir ce 
qui se passe, l'exploration de cette liste chaque mois donnera une image beaucoup plus complète que ce 
que vous obtenez en lisant ce bulletin. Vous pouvez recevoir automatiquement la liste complète des 
documents de recherche par e-mail chaque mois en joining IBI.  
 

 Just add biochar (to manure): 

Sebastián, J., Granthon, D., Brenton, Ladd, M. (2019). FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES 
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL. Effect of biochar and chicken manure on 
the nitrogen flow of an entisol soil - corn cultivation system in San Ramón, Peru 
https://repositorio.cientifica.edu.pe/handle/UCS/935  

De l’abstrait: « Tous les traitements au biochar ont augmenté le rendement du maïs par 
rapport aux témoins de fumier et (le biochar des déchets verts et du fumier de porc (BPM3) et 
le biochar des résidus verts et du fumier de poulet (BCM3) avec des ajustements de pH et de 
rapport C / N) ont produit les rendements les plus élevés de 5,71 t / ha et 5,24 t / ha, 
respectivement. Ces rendements représentent des augmentations de 133,1% et 83,2% par 
rapport à leurs contrôles de fumier respectifs (PM et CM). » 
 

 Farmers show how it’s done: 

Robb Bsc, S., & Joseph Bsc, S. A Report on the Value of Biochar and Wood Vinegar: Practical 
Experience of Users in Australia and New Zealand. In pdfs.semanticscholar.org. 
https://pdfs.semanticscholar.org/5f4c/8eefbfd12ab68ea272abce3d3cb1bbcdfd16.pdf  

De l’abstrait: « ...les études de faisabilité financière n'ont pas accordé suffisamment 

d'attention aux avantages observés par les utilisateurs du biochar au-delà de son utilisation 
comme amendement du sol. Les études existantes dans les pays à revenu élevé ont 
tendance à se concentrer sur les amendements du sol dans les cultures céréalières de faible 
valeur, et ... elles négligent l'utilisation du biochar comme aliment pour les animaux, pour 
l'assainissement du sol et pour l'efficacité de l'utilisation de l'eau. » 
 

 SOC away carbon: 

Munera-Echeverri, J. L., Martinsen, V., Strand, L. T., Cornelissen, G., & Mulder, J. (2020). Effect of 
conservation farming and biochar addition on soil organic carbon quality, nitrogen 
mineralization, and crop productivity in a light textured Acrisol in the sub-humid tropics. PLOS 
ONE, 15(2), e0228717. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228717  

De l’abstrait: « Un grand champ a été exploité sous CF pendant 7 ans et au cours des trois 
saisons de croissance suivantes (2015-2018) ... CF avec 4 tonnes ha-1 de biochar de pois 
cajan à l'intérieur des bassins et la rétention de résidus (CF-BC) a augmenté la quantité de 
SOC par rapport à (maintien de l'agriculture de conservation (CF)) CF-NORM, tandis que le 
taux de minéralisation N et HWEC (carbone extractible à l'eau chaude (SOC labile)) ne sont 
pas affectés. » 

 

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

Suivez-nous sur Twitter  et aimez-nous sur Facebook   

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
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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 

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. 
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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! 

mailto:bschorr@ttcorp.com

