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 Dans l’édition de ce mois, des nouvelles, des idées et des tendances 

comme celles-ci : 

 Les puits de carbone gagnent le plus gros dollar 
 NCT s’agrandit encore 
 Biodiversité, grande et petite 
 Bio la laiterie-o 

Un accueil chaleureux à notre nouveau 

membre : 

MEMBRE ENTREPRISE  

Ecoera - Sustainable Biochar Systems 

Falkenberg, Suède 

www.ecoera.se 

ECOERA est une société suédoise 
d'innovation dans le domaine du 
biochar, menant la révolution du biochar en fournissant des 
technologies, des connaissances et des outils permettant une 
agriculture durable à petite échelle et urbaine. L'entreprise a été 
fondée à Chalmers Ventures en collaboration avec Skånefrö AB. Nous 
avons obtenu le statut de société WWF Climate Solver. Avec nos 
partenaires, nous fournissons une plate-forme complète pour la 
production de biochar à l'aide de biochar de conception à partir de 
mélanges d'agro-résidus granulés avec une traçabilité complète de la 
source et du contenu. 
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La Vision Globale                      Robert Gillett 

 L’or conserve sa valeur quelles que soient les vicissitudes de la plupart des autres matières 

premières.  Le pétrole (autrefois connu sous le nom d’or noir, mais tellement gaspillé qu’il pourrait être 

appelé (“l’or des fous”) est extrait d’un puits de carbone stable.  Le biochar, un matériau qui peut 

progressivement restaurer une grande partie du trésor de carbone jadis englouti, est également un puits 

de carbone stable.  Le biochar est le nouvel “or noir”.  Nous le valorisons pour l’élimination du dioxyyde ce 

carbone (CDR), mais aussi pour une multitude d’avantages simulanés et en cascase qui découlent de son 

utilisation dans l’environnement. 

Un type de charbon (charbon de bois) destine à être redéposé, le biochar attire l’attention d’un 

nombre croissant d’individus et de sociétés réveillés qui voient le besoin de CDR aujourd’hui, tout comme 

les dirigeants prudents qui ont réagi rapidement pour endiguer la propagation du coronavirus dans 

beaucoup de pays.  Bien que ce virus semble trop miniscule pour changer tout ce qu ’il a, un jour, les gens 

pourront en dire autant de la façon dont l’humble biochar a contribué à render le monde tellement 

meilleur. 

Si jamais nous voyons ce jour-lá, nous devrons maîtriser le réchauffement climatique.  Pour ceux 

qui veulent tirer parti du pouvoir des marchés de carbone pour aplatir courbe de l’augmentation de la 

temperature mondiale, il existe deux types de credits de carbone: les compensations et les puits de 

carbone.  Pour compenser les émissions de carbone it faut réduire les émissions à un endroit pour 

compenser les émissions simultanées à un autre.  À la fin du projet, tout carbone séquestré peut diminuer 

en quelques décennies.  Le CDR utilisant des puits de carbone, d’autre part, stocke de manière proactive le 

carbone sur plusieurs générations, ce qui nécessite une évaluation actualisés de carbone séquestré. 

Indigo Ag est la startup agtech la plus appréciée au monde.  Ils, en partenariat avec TerraCarbon, 

ont développé une nouvelle Norme Vérifiéf de Carbone (VCS) pour la Gestion des Terres Agricoles.  Le 

biochar est répertorié en premier dans les examples d’amendements de sols organiques qui pourraient 

être qualifés dans le projet de norme.  La longévité des puits de arbone n’est pas incluse dans l’évaluation, 

mais la surveillance du carbone du sol tous les 5 ans montrera une plus grande stabilité avec le biochar 

que les autres amendements organiques des cas.  Les commentaires sur le VCS sont acceptés jusqu’au 5 

juillet 2020. 

Pour tenir compte du grand avantage du biochar et des autres puits de carbone en termes de 

longévité, Ithaka Institute, à l’origine de la certification europérnnr du biochar (EBC), a publié une norme 

pour quantifier et certifier les puits de carbone.  En combinant cela avec une certification de production 

basée sur les norms IBI ou EBC, Carbonfuture a mis en place une nouvelle blockchain d’échange de puits 

de carbone qui fournit aux équilibreurs du cycle du carbone une assurance quantifiée que le processus du 

cycle de vie est carbone négatif (climat positif).  La durér minimale de sequestration que Carbonfuture a 

fixée pour leur commerce de puits de carbone est de 100 ans, estimant prudemment le carbone 

recalcitrant qui devrait, dans la plupart des cas, durer plusieurs siècles de plus.  La valeur pour les 

producteurs de biochar de cette approche est l’augmentation des revenus qu’ils reçoivent pour leurs 

https://verra.org/methodology/methodology-for-improved-agricultural-land-management/
http://ithaka-institut.org/en
https://european-biochar.org/en/c-sink
https://european-biochar.org/en/c-sink
https://carbonfuture.earth/


produits en function de la prime payee pour les puits de carbone par rapport aux compensations de 

carbone. 

Pour en savoir plus sur Carbonfuture et leur travail, regardez le webinaire IBI du mois dernier 

après vous être connecté au site Web IBI.  L’adhésion vous permet d’assister à plusieurs webinaires 

chaque année et de consulter tous les webinaires IBI précédents.  Et assurez-vous d’attraper le prochain le 

21 juillet, avec le Dr. Brenton Ladd discutant de la reduction de l’absorption de Cd par les plantes de cacao 

et de la façon dont elle a aide les agriculteurs péruviens à preserver leur entreprise. 

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. 

   

Amérique du Nord 

Le Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie a passé un contrat 

avec SUNY Cobleskill pour développer et déployer une technologie issue du travail effectué pour le 

programme de recherche environnementale du Département de la défense. La dernière subvention (5,8 

M $) concerne un gazéificateur rotatif incliné breveté qui crée du biochar, du biocarburant et 60 kW 

d'électricité, avec un taux d'alimentation en biomasse de 1 tonne par heure. 

National Carbon Technologies (NCT) a acquis l'activité de biocarbone de Cool Planet, y compris 

plus de 50 brevets pour la production et les technologies de biocarbone. Le PDG de NCT, James Mennell, a 

fait remarquer que cette décision en faisait le «leader mondial incontesté en matière de biocarbone 

durable à faible coût». 

Amérique de Sud 

En examinant plusieurs sites Terra Preta de Indio dans la forêt amazonienne, les 

chercheurs soulignent une plus grande diversité de la flore et de la microfaune. Le rapport est 

en accès libre. 

Australie et Pacifique 

L'initiative Australie / Nouvelle-Zélande sur le biochar lancera un code de bonnes pratiques et un 

nouveau modèle commercial appelé ANZ Biochar Industry Group lors de leur 4e conférence virtuelle (23 

et 24 juillet). 

Un essai du biochar en tant que complément alimentaire pour les bovins laitiers a généré un 

énorme retour sur investissement et, combiné à l'introduction de bousiers, a amélioré le sol des pâturages 

dans une ferme de la péninsule de Fleurieu.  

  

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.bioversityinternational.org/news/detail/cadmium-in-peruvian-cacao-framing-the-problem-and-investigating-solutions/
https://www.thedailystar.com/news/local_news/suny-cobleskill-gets-5-8m-for-biomass-project/article_80eef389-4979-5ee0-8364-902ca8e684b4.html
https://d.docs.live.net/b959e1251de44010/IBI/national-carbon.com
https://www.bizjournals.com/twincities/news/2020/06/17/national-carbon-technologies-acquires-colorado.html
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200618120147.htm
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/geb.13116
https://anzbc.org.au/conference/
https://www.farmonline.com.au/story/6781583/biochar-boosts-fleurieu-dairy-production/?cs=14138


Calendrier

 

NbS DIGITAL DIALOGUES 

7-9 juillet 2020 

Événement virtuel « Que voulons-nous 

dire par des solutions basées sur la 

nature réussies et durables ? » 

https://www.naturebasedsoluti

onsinitiative.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANZBC 2020 
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/eho

me/462106/941850/ 

 

Photos de photographes inconnus sous 

license CC BY-SA 

 

https://www.naturebasedsolutionsinitiative.org/
https://www.naturebasedsolutionsinitiative.org/
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/


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.  

 

 Quand devez-vous changer votre filtre? 

Kearns, J, Dickenson, E., Engineering, D. K.-E., & 2020, Enabling Organic Micropollutant Removal from 

Water by Full-Scale Biochar and Activated Carbon Adsorbers Using Predictions from Bench-Scale Column 

Data. Liebertpub.Com. https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/ees.2019.0471  

De l’abstrait: « …   procédure de prévision de l'adsorption des [micropolluants (MP)] organiques 

provenant de l'eau contenant des matières organiques dissoutes de fond (DOM) par le GAC et le 

biochar… une approche conservatrice axée sur l'utilisateur pour prédire la percée de MP à grande 

échelle qui peut être utilisée pour la conception et fonctionnement des systèmes de traitement au 

biochar et au GAC. » 

 

 Une solution C compétitite et économique: 

Rockwood, D., Ellis, M., Liu, R., 2020, Forest Trees for Biochar and Carbon Sequestration: 

Production and Benefits. Intechopen.Com. https://www.intechopen.com/online-first/forest-trees-

for-biochar-and-carbon-sequestration-production-and-benefits  

De l’abstrait: « Bien que la Colombie-Britannique à partir du bois ait de nombreuses applications, son 

utilisation comme amendement du sol dans les plantations forestières est attrayante en tant que 

stratégie de séquestration à long terme et possibilité de cultiver des arbres plus robustes et 

d'augmenter les taux de survie. … La séquestration de 2,5 tm / ha de bois BC comme amendement du 

sol dans les plantations d'Eucalyptus a estimé les coûts allant de 3,30 à 5,49 $ / tonne de C. » 

 Maximisez votre enlèvement de métal: 

Thomas, E., Borchard, N., Sarmiento, C., & Atkinson, R. (2020). Key factors determining biochar 
sorption capacity for metal contaminants: a literature synthesis. Springer. 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42773-020-00053-3.pdf  

De l’abstrait: « Les biochars qui avaient à la fois une capacité de sorption et une affinité élevées 
étaient le résultat d'une plus longue durée de pyrolyse; ils avaient une teneur en C et N et O plus 
faible, ainsi que des rapports C / N et O / C et H / C plus faibles, des volumes de pores plus élevés et 
un pH plus élevé. Appliquer une certaine forme de prétraitement était mieux qu’aucune, alors que la 
modification chimique était la meilleure des méthodes de post-traitement analysées. » 

 

 

 

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/
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/ees.2019.0471
https://www.intechopen.com/online-first/forest-trees-for-biochar-and-carbon-sequestration-production-and-benefits
https://www.intechopen.com/online-first/forest-trees-for-biochar-and-carbon-sequestration-production-and-benefits
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42773-020-00053-3.pdf
http://www.biochar-international.org/
mailto:info@biochar-international.org
http://www.twitter.com/biochar_ibi
https://www.facebook.com/pages/International-Biochar-Initiative/151512738198724


 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/
https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/


             

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

