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La Vision Globale

Robert Gillett

Nous venons de voir le moteur de la croissance industrielle se saisir. Les états pétroliers ont
ouvert les vannes, oubliant que le moteur était complètement étouffé. Il y a eu une inondation et la
croissance économique mondiale a calé. Les économies nationales ont été placées sous perfusion avec des
ressources assemblés à la hâte par les banquiers et les politiciens. Le crash a amené des industries
entières à s'interroger sur leurs chances de survie.
Heureusement pour l'industrie du biochar, sa concentration sur la durabilité la positionne bien
pour une croissance continue (à plus petite échelle) malgré l'économie moribonde. Cette croissance
prendra un certain temps pour être perçue par la plupart des observateurs en raison de la nature
dispersée de l'adoption du biochar, mais cela a récemment suivi une croissance exponentielle. Une
nouvelle croissance apparaîtra bientôt dans l'utilisation du biochar aussi rapidement que les mauvaises
herbes envahissant les jardins au printemps (ou, si vous préférez, un virus devenant une pandémie).
Plus que jamais, le biochar joue un rôle de soutien important pour nous aider à faire face à notre
situation actuelle. Kathleen Draper se penche sur plusieurs de ces derniers aspects dans son récent blog
post. Le dernier avantage qu'elle propose (un substitut d'engrais produit localement en cette période de
rupture des chaînes d'approvisionnement du système alimentaire) est celui qui déplace plus d'agriculteurs
du paradigme de la mondialisation vers l'autosuffisance locale. La combinaison du biochar avec du
compost et tout engrais qu'ils peuvent acheter aidera les agriculteurs touchés à passer à l'agriculture
régénérative, évitant ainsi le besoin d'engrais ajouté.
Nous sommes plongés dans une ère où l'agriculture de subsistance (connue sous le nom de
jardinage pour beaucoup d'entre nous) devient un contributeur plus important à l'approvisionnement
alimentaire comme c'était le cas avec les jardins de la victoire au début du siècle dernier. Le moment est
venu pour les fabricants de biochar de réévaluer où ils peuvent le mieux s'approvisionner. Tout comme de
nombreux agriculteurs vendent plus directement aux consommateurs pour s'adapter à l'interruption
soudaine de la demande des distributeurs et des restaurants, les jardins semblent être un marché de
croissance prometteur pour le biochar dans un avenir prévisible.
Bien qu'il existe des endroits où le biochar pour des applications spécifiques ou en utilisant des
technologies de production sophistiquées peut être produit de manière plus rentable sous forme
centralisée, une grande partie de la production de biochar pour les jardins proviendra de petits appareils
et même de cuisinières.
Il ne pouvait pas y avoir de meilleur moment pour que les cuisinières au biochar prolifèrent.
Jusqu'à 7 millions d'humains meurent chaque année de la pollution atmosphérique. Les dommages aux
poumons causés par la respiration des particules provenant des feux de cuisson intérieurs from dirty
indoor cooking fires ne font que rendre les personnes touchées encore plus sensibles au coronavirus.

La survie dans les moments difficiles à venir nous laisse toujours avec le problème actuel du
changement climatique. Les hypothèses sur la séquestration de carbone par les forêts matures et le
phytoplancton mature forests et phytoplankton semblent trop optimistes. L'intervention par la production
de biochar est plus que jamais nécessaire si nous voulons éviter une élévation catastrophique de la
température.
Les opinions exprimées ou implicites dans le présent document sont uniquement celles de l'auteur et peuvent ne pas refléter la position
officielle d'IBI.

Nouvelles Régionales
Australie et Pacifique
Un ranch and organic farm dans un ecovillage de Puerto Princesa sur l'île de Palawan aux
Philippines se distingue par l' intégration de pratiques durables, y compris la production de biochar.
Un nouveau projet majeur montrera comment l'augmentation du carbone du sol 20 Heytesbury
district farms en Australie peut entraîner des avantages pour la production alimentaire et le changement
climatique.
Amerique du Nord
Deux compagnies ont été sélectionnées USFS Wood Innovation Grants cette année pour mener
des travaux impliquant le biochar. Next Generation Woods, Inc. enquêtera sur les « évaluations du marché
pour l'expansion de l'utilisation et des ventes de biochar » et Smokehouse Products, LLC effectuera
« l'installation du séchoir à copeaux de bois et de l'équipement de traitement utilisant l'énergie
renouvelable et la chaleur fournies par Wind River Biomass Utility ».
L'État de Washington a promulgué une loi accordant une priorité de financement à l'application
du biochar (parmi plusieurs autres mesures de séquestration du carbone) dans le cadre du “Sustainable
Farms and Fields Grant Program.”
Tim Overdier et son partenaire commercial Paul May ont pour mission de présenter le biochar au
Nord du Michigan.

Opportunités, jobs & formations liées au biochar
Un nouveau Green Carbon Webinar La série, organisée par Christian Wurzer dans le cadre du
Green Carbon European Training Network, a commencé pour 2020. Les thèmes de cette année vont des
projets de recherche en laboratoire sur la production de biochar, aux essais internationaux sur le terrain
et aux projets communautaires non gouvernementaux.

La série comprendra des présentations bihebdomadaires suivies de sessions de questions / réponses.
Les webinaires sont gratuits. Des webinaires en direct seront disponibles toutes les deux semaines
jusqu'au 11 juin. Des webinaires enregistrés sont également disponibles pour examen. Voici le
calendrier des webinaires 2020 restants :
30 Avril :
Servan Herou - Imperial College de Londres, Royaume-Uni : « Nanofibres de carbone activé à partir de
lignine organosolv et applications électrochimiques dans les supercondensateurs »
Abhilasha Tripathi - Indian Institute of Technology Kanpur, Inde : « Perles d'alginate à base de biochar à
base de paille de riz modifiée au magnésium pour la fertilisation au phosphate de Cicer arietinum »
14 Mai :
Robert Bachmann - Université de Kuala Lumpur, Malaisie : « Déchets quo vadis: décharge ou agent de
charge de biochar dans le compost organique MSW? "
Cecilia Sundberg - KTH Royal Institute of Technology, Suède : « Biochar des cuisinières dans les petites
exploitations agricoles au Kenya »
28 Mai :
Anna Trubetskaya- Université de Limerick, Irlande : « L'effet de l'extraction de CO2 supercritique sur la
production de charbon de bois par pyrolyse lente et rapide dans les industries de ferro-alliages »
Arvind Kumar - Université de Pondichéry, Inde : « Effet de la température de pyrolyse sur les propriétés
structurelles et physicochimiques du biochar en utilisant des déchets de fruits mélangés »
11 Juin :
Michael Shafer - Warm Heart Worldwide, Thaïlande : « Le micro-biochar pour lutter contre le brûlage
des déchets de cultures dans le monde »
Le US Forest Service a lancé son 11-webinar biochar series pour 2020. Des présentations en
direct auront lieu au cours de l'année. Deux sont déjà archivés pour que tout le monde puisse les voir. Le
dernier en date est le discours de Tom Miles sur les technologies de production de Biochar. Les webinars
des années précédentes webinars from prior years sont aussi disponibles.
L'édition spéciale Special Issue de MDPI Energies – « Bioénergie et biochar : valoriser les déchets
en énergie et matériaux durables » propose plusieurs articles en libre accès et reste ouvert pour les
soumissions d'articles jusqu'au 30 septembre 2020.
Un podcast sur le biochar a été produit par le Canadian Biomass Magazine.
Frontier Impact Group lance un appel à manifestation d'intérêt de la part des sources de
biomasse alors qu'il entreprend une étude de faisabilité pour étendre la pyrolyse dans le Asia/Pacific
region. Les sources de biomasse peuvent inclure les déchets forestiers, les défrichements touchés par

les feux de brousse, les déchets et sous-produits agricoles, les déchets municipaux et industriels à base
de bois.

Nouvelles Utiles
Les producteurs de blé peuvent économiser de l'argent sur les fongicides et améliorer
considérablement les rendements en utilisant un spray de vinaigre de paille de blé hautement dilué en
remplacement. Le vinaigre est un coproduit de biochar de paille de blé. L'augmentation de la demande
devrait new research prouvant son efficacité. L'article est en libre accès pendant quelques jours, avec
l'aimable autorisation du co-auteur Stephen Joseph.
Une approche prometteuse de la mesure du carbone dans le sol utilise un réflectomètre
reflectometer.
Le Dr Paul Anderson a développé un carbonisateur au cours des 6 dernières années pour
combler une lacune dans l'échelle de production entre les installations portables à chapeau de flamme
et les brûleurs à rideau d'air. La conception en instance de brevet est maintenant suffisamment mûre
pour l'ouvrir au monde. Paul a fait le Rotatable Covered Cavity (RoCC) kiln manuel disponible pour
guider tous ceux qui souhaitent construire le leur. Le site Web contient plusieurs autres ressources utiles
liées à cette précieuse invention.
La Organic Farming Research Foundation a publié le guide, Organic Practices for Climate
Mitigation, Adaption, and Carbon Sequestration. Bien que leur appréciation du biochar n'atteigne pas
celle de notre groupe, le biochar est pris en considération avec de nombreuses autres pratiques de
culture du carbone.

Calendrier

ANZBC 2020
Réunion régionale “4 pour
1000” en Amérique du Nord
11-15 mai 2020
Inscrivez-yous ici pour les sessions de
reunion ZOOM afin d’élaborer une
feuille de route régionale d’actions
concrètes sur le terrain, pour stocker le
carbone dans les sols avec l’aide de
l’agriculture et de la foresterie.
https://livingsoilssymposium.ca/fr/reu
nion-regionale-4-pour-1000/

16, 17 Juillet; 23 & 24, 2020 Cairns,
Queensland. 4e conference Australie /
Nouvelle-Zélande sur le biochar en
direct. Visite d’étude virtuelle dans la
region de Cairns les 16 et 17 juillet.
Conférence les 223 et 24 juillet avec
demonstrations et visites sur le terrain.
Thème: Protéger et restaurer la
Grande Barrière de Corail.
https://anzbc.org.au/

Eurosoil 2020
24-28 août 2020.
Genève Confédération européenne
des sociétés de science des sols
Une session couvrira: Engrais à base de
Biochar: interactions avec les plantes
et les sols.
https://eurosoil2020.com/

PYRO 2020
29 Novembre – 4 Décembre 2020.
Gand, Belgique 32 e conféference
international sur la pyrolyyse
analytique et appliquée.
http://www.pyro2020.org/ehome/462
106/941850/
Photos de photographes inconnus sous
license CC BY-SA

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.

 Petits trous noirs:
Li, Y., Zimmerman, A., He, F., Chen, J., … L. H.-S. of T. T., & 2020, Solvent-free synthesis of magnetic
biochar and activated carbon through ball-mill extrusion with Fe3O4 nanoparticles for enhancing
adsorption of methylene blue. Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720314856
De l’abstrait: « La capacité d'adsorption maximale de Langmuir MB du BC magnétique broyé à billes
(MBM-BC) était la plus élevée (500,5 mg / g) parmi tous les échantillons, y compris ceux dérivés de
l'AC. Après cinq cycles d'adsorption-désorption, MBM-BC a maintenu une capacité d'élimination
d'environ 80% de MB »

 Ne gaspille (pas):
Zhao, N., Lehmann, J., & You, F. (2020). Poultry Waste Valorization via Pyrolysis Technologies:
Economic and Environmental Life Cycle Optimization for Sustainable Bioenergy Systems. ACS
Publications, acssuschemeng.0c00704. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c00704
De l’abstrait: « ... l'optimisation du cycle de vie (LCO) de la chaîne d'approvisionnement de litière de
volaille en tenant compte des technologies de pyrolyse qui visent à convertir durablement les déchets
de volaille en biocarburant et biochar. ... une étude de cas sur l'État de Géorgie est présentée. ... Les
analyses de sensibilité révèlent que le prix du biochar et les périodes de stockage du fumier de volaille
non pyrolysé sont les principaux facteurs qui influencent respectivement les objectifs économiques et
environnementaux. »

 L’argent facile:
Bora, R, Tao, Y., Lehmann, J., J. T.-A. S., & 2020, Techno-economic Feasibility and Spatial Analysis of
Thermochemical Conversion Pathways for Regional Poultry Waste Valorization. ACS Publications.
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.0c01229
De l’abstrait: « La construction d'une bioraffinerie centralisée dans l'État de New York (NYS),
spécialement pour la pyrolyse rapide, était plus rentable sur le plan économique que la construction de

plusieurs petites bioraffineries (prix d'équilibre du biochar de - 128 $ à - 91 $ / tonne contre 74 $ à 93 $
/ tonne). »

 Douceur:
Lima, I., Sugar Journal, M. P.-S., & 2020. Improved sugar yields found by application of bagasse and
leaf residue biochar as soil amendment.
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20203127462
De l’abstrait: « Meilleurs résultats trouvés avec une addition de 4% de biochar de bagasse et une
amélioration [théorique du saccharose récupérable] de 22,3% et 31,6% par rapport au témoin, pour
l'engrais et sans ajout d'engrais, respectivement. Les avantages de l'application de biochar dans les
champs de canne à sucre comprennent l'augmentation du carbone du sol, l'amélioration du drainage
et de l'aération du sol, et l'ajout de nutriments pour la culture de la canne à sucre. »

 Laissez-les manger baaochar:
Peri, P.L.; Rosas, Y.M.; Ladd, B.; Díaz-Delgado, R.; Martínez Pastur, G. Carbon Footprint of Lamb and
Wool Production at Farm Gate and the Regional Scale in Southern
Patagonia. Sustainability 2020, 12, 3077. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/8/3077
Du papier: «... les émissions à la ferme sont le plus important contributeur à l'empreinte et aussi le
plus difficile à réduire. ... un certain nombre de modificateurs du rumen qui diminuent la production de CH4
ont été proposés et testés au cours de la dernière décennie, dont les plus prometteurs semblent être des
suppléments à base de biochar. »

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

et aimez-nous sur Facebook

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://biocharinternational.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.

International Biochar Initiative
IBI COLLABORATION WITH S CIENTIFIC 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!

