
 

Faits saillants du mois           Robert Gillett, Editeur 

Dans l’édition de ce mois, des nouvelles, des idées et des tendances comme 
celles-ci : 

 Fonder une nouvelle économie carbone 
 La Chine fait un grand bond en avant 
 Une Zine souterraine 
 Une scène australienne 

Célébrant nos nouvelles entreprises 

membres : 
BC BIOCARBON LTD  

 
McBride, BC, Canada 
http://www.bcbiocarbon.com  

BC Biocarbon utilise une 

technologie de bioraffinage basée sur des procédés de pyrolyse et de 

gazéification pour fabriquer des produits biogènes, notamment du 

biochar, du biocharbon, du vinaigre de bois, des produits chimiques 

liquides naturels, de la chaleur industrielle et du gaz de production. Notre 

technologie peut traiter la plupart des types de matières premières 

carbonées, ce qui nous donne une flexibilité opérationnelle et 

économique. Nous fournissons des solutions synergiques à une variété de 

secteurs tels que l'agriculture, la foresterie et les opérations d'élimination 

des déchets municipaux qui ont des flux de déchets de sous-produits. Nos 

produits compensent les combustibles fossiles et autres produits à base 

d'hydrocarbures, offrant des alternatives moins polluantes aux industries 
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allant de la fabrication du ciment et de l'acier aux additifs alimentaires. Le processus est neutre en carbone 

et il n'y a donc pas de rejet net de CO2 dans l'atmosphère. 
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La Vision Globale                      Robert Gillett 

Dans l'Holocène, le carbone pyrogène laissé sur le paysage était souvent bénéfique pour un 

écosystème. Dans l'Anthropocène, cependant, le CO2 atmosphérique élevé dû à une combustion 

excessive met notre existence en jeux mettre notre existence en péril.  Le déséquilibre s'est produit 

lorsque nous avons cessé de simplement brûler de la biomasse existante et que nous avons commencé à 

brûler du carbone des âges géologiques antérieurs. Désormais poussés par la nécessité de mettre fin à 

notre dépendance aux combustibles fossiles, nous avons la chance que la science et la technologie nous 

aient permis d'utiliser également la biomasse de manière à améliorer la nature et à favoriser le climat. 

Grâce à la pyrolyse, par exemple, nous préservons les restes de matière autrefois vivante, honorant sa vie 

et lui permettant d'aider à préserver la nôtre. 

Pour reconnaître la vie qui brûlait autrefois dans ces restes, nous préfixons le nom que nous lui 

donnons avec «bio» (de βίος, l'ancien mot grec pour «vie»). Biochar est un terme  générique donné à la 

matière organique carbonisée. En fonction de ses caractéristiques (qui peuvent être diverses selon sa 

source), le biochar se prête à pratiquement toutes les formes d'agriculture, ainsi qu'à d'innombrables 

autres disciplines. Les méthodes agricoles susceptibles d'intégrer le biochar comprennent le pâturage, 

l'agroforesterie, la culture en allées, la sylviculture, l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation, 

l'agriculture régénérative, l'aquaculture, la culture hydroponique, l'horticulture, le jardinage forestier et 

même la culture en rangées. 

Burn par Albert Bates et Kathleen Draper Le livre Burn propose des dizaines d'autres applications 

pour les membres biochar et IBI qui reçoivent notre compilation mensuelle des faits saillants de la 

recherche voir de nouvelles possibilités conçues chaque mois. Avec des applications potentielles 

innombrables comme ce que nous pouvons imaginer, devrions-nous être surpris que le biochar soit même 

évalué comme un revêtement de capture et de destruction de covid-19 pour les tissus? Stand-by pour plus 

de développements à ce sujet. 

IBI promeut le biochar non pas parce qu'il peut tout faire mieux, mais parce qu'il peut bien faire 

tant de choses. À ce stade, nous pouvons mettre de côté les débats sur la qualité par rapport à la quantité, 

car d'énormes quantités de biochar de différentes qualités sont nécessaires dans la nouvelle économie 

émergente du carbone. On s'attend à ce que l'utilisation la plus prodigieuse soit dans les applications de 

construction utilisant du charbon de qualité industrielle. 

L'autre raison principale pour laquelle nous promouvons le biochar est que la séquestration à long 

terme du carbone commence au moment où le biochar est fabriqué. Qu'il soit ensuite utilisé pour 

fabriquer des cosmétiques, des aliments pour le bétail ou graphène flash n'est pas critique pour résoudre 

la crise climatique. Pour réduire le carbone atmosphérique, nous devons augmenter de manière 

exponentielle la quantité de biochar produit. 

La théorie de la diffusion de l'innovation postule qu'à un niveau de pénétration du marché 

d'environ 16%, un point de basculement se produit, déclenchant un glissement de terrain de nouveaux 

clients. Alors que nous voulons voir la biomasse utilisée à son plus haut niveau d'utilisation disponible, IBI 

https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/22/global-heating-study-narrows-range-of-probable-temperature-rises?utm_source=CP+Daily&utm_campaign=7a06806c89-CPdaily22072020&utm_medium=email&utm_term=0_a9d8834f72-7a06806c89-110291973
https://biochar-international.org/burn-using-fire-to-cool-the-earth/
https://news.rice.edu/2020/01/27/rice-lab-turns-trash-into-valuable-graphene-in-a-flash/


attend avec impatience le jour où la demande mondiale de biochar, quel que soit le secteur de l'économie 

verte, franchira ce seuil. 

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 
Asie du Nord 

 De loin le plus grand producteur du monde déjà, l'industrie chinoise du biochar amorce une 

nouvelle vague de croissance. Avec des résultats impressionnants de l'utilisation d'engrais à base de biochar 

depuis l'intensification du programme en 2017, le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales a 

prolongé son engagement envers le biochar comme l'un des les dix principales technologies de 

l’agriculture verte dans le cadre du nouveau plan quinquennal. L'une des principales priorités du 

développement de l'agriculture verte en Chine est la réduction de l'utilisation d'engrais minéraux, 

qui sera largement réalisée à l'aide d'engrais à base de biochar. La quantité de production de 

biochar qui sera mise en ligne pour réaliser le virage d'ici 2025 permettra à la Chine de devenir le 

chef de file dans la création d'une nouvelle économie du carbone plus grande que IBI préconise 

avec enthousiasme. 

Australie et Pacifique 

Une entreprise australienne qui produit l'huile se prépare à fabriquer du biochar à partir de la 

montagne de résidus de bois disponible. 

IBI se réjouit de poursuivre sa collaboration avec le nouveau Australia/New Zealand Biochar 

Industry Group (anciennement ANZBI) dont le conseil est présidé par Nigel Murphy de Earth Systems. Don 

Coyne reste directeur général de l’organisation. Le nouveau code de pratiques Code of Practice reconnaît 

neuf qualités de biochar. 

Afrique 

 Un poème en vidéo fait ressortir les raisons pour lesquelles le biochar est aimé par les femmes qui 

en tirent une meilleure qualité de vie. 

Amérique du Nord 

Le New Jersey Department of Environmental Protection aide à financer un projet sur le 

lac Hopatcong pour réduire la prolifération d’algues en posant simplement des sacs remplis de 

biochar sur les exutoires. Le biochar adsorbe les nutriments polluants comme l'azote, mais le 

phosphore peut nécessiter un produit plus ciblé. L'Université de l'État de Washington progresse 

dans le traitement du biochar pour mieux l'adopter Phosphorus. 

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202007/t20200724_6349272.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202007/t20200724_6349272.htm
https://anzbig.org/
https://anzbig.org/
https://anzbig.org/resources/
https://www.youtube.com/watch?v=wQTS7KSMXv4&feature=youtu.be
http://www.hopatconglakeregionalnews.com/index.php/news/lake-information/4524-further-hab-work-on-lake-hopatcong-four-locations-get-biochar-designed-to-prevent-habs
https://www.agclimate.net/2020/07/10/boutique-biochars-exploring-engineering-strategies-to-increase-phosphate-adsorption/


Avec une nouvelle subvention de 500 000 $, Université du Nebraska - Lincoln mènera 

des essais pluriannuels sur trois grands sites, dont sols sableux, en pente et carencés en 

carbone pour évaluer les effets du biochar sur le sol, les cultures et l'eau. 

Kelpie Wilson propose plusieurs histoires de réussite et ressources pour les agriculteurs 

intéressés à fabriquer leur propre biochar. 

La Californie cherche de nouvelles pratiques de gestion pour un sol sain à ajouter à sa 

liste actuelle de 27 pratiques. Les propositions doivent être soumises avant le 28 août 2020 

pratiques de gestion pour un sol sain. 

CAL FIRE a fait appel à la Climate Action Reserve (CAR) pour développer une 

méthodologie qui permettra au biochar de gagner des crédits d'élimination du carbone en 

Californie. 

Une start-up de la Colombie-Britannique start-up qui fabrique des baguettes lumineuses 

bioluminescentes respectueuses de l'environnement recherche le biochar comme matériau 

d'emballage compostable matériel d’emballage.

Asie du Sud 

 The Economist a rendu compte d'une nouvelle initiative aiguilles de pin charbonneux  

visant à carboniser les aiguilles de pin pour la gestion du carburant et l'élimination du plomb des 

cours d'eau. 

 Trois ans de recherche financée par le gouvernement ont abouti à une méthode de 

production de biocarburants et biochar et de biochar à partir de sciure de bois et de résidus 

agricoles sous gaz N ou Ar qui sera bientôt présentée au gouvernement indien. 

 

Opportunités, jobs & formations liées au biochar 

 Un numéro entier de la Revue canadienne des sciences du sol sera consacré aux 

amendements des sols avec du biochar dans les environnements tempérés. Les soumissions de 

manuscrits sont acceptées jusqu'au 30 septembre 2020. 

 Un nouveau zine underground destiné aux lecteurs généralistes intitulé « A Cool, Black 

Earth » est sur le point d'être publié avec de l'art, de la poésie, de courts essais et des bandes 

dessinées sur le thème du biochar. Les longs essais ne seront disponibles que dans la version en 

ligne. Les artistes et les écrivains doivent soumettre leurs candidatures avant le 15 août 2020. 

 Avec l'annulation de tant de conférences en raison de la pandémie, avoir accès au 

livestream enregistré de la conférence et du voyage d'étude ANZBI peut combler ce vide dans 

votre emploi du temps et votre sensibilisation. Présentant des présentations et des mises à jour 

par plusieurs membres corporatifs d'IBI, notamment Woodco, Earth Systems, Carbonfuture, 

https://news.unl.edu/newsrooms/today/article/husker-team-receives-1-million-for-projects-to-enhance-soil-health/
https://news.unl.edu/newsrooms/today/article/husker-team-receives-1-million-for-projects-to-enhance-soil-health/
http://organicfarmermag.com/2020/07/biochar-the-permanent-compost/
https://californiaagtoday.com/cdfa-healthy-soils-programs-seeks-ideas/
http://www.lightbynyoka.com/
https://www.bclocalnews.com/business/vancouver-island-startup-wins-grant-to-work-on-carbon-sequestration-project/
https://www.economist.com/science-and-technology/2020/07/18/stopping-pollution-with-pine-needles
https://orissadiary.com/team-led-by-odia-scientist-dr-sanjib-kumar-karmee-develops-pilot-scale-pyrolysis-technology-for-producing-biofuel-from-wastes/
https://orissadiary.com/team-led-by-odia-scientist-dr-sanjib-kumar-karmee-develops-pilot-scale-pyrolysis-technology-for-producing-biofuel-from-wastes/


Rainbow Bee Eater et de nombreuses sommités de l'espace biochar, les sessions enregistrées 

sont disponibles sous forme de divers forfaits à des prix abordables. 

 

Calendrier

 

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/  

 

 

COMPOST 2021 

26 – 29 janvier 2021 Ontario, California 

https://compostconference.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 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. 

 

 Subterranean Soil Salve: 

Phillips, C., Meyer, K., Geoderma, K. T.-, 2020, Is biochar applied as surface mulch beneficial for grassland 

restoration? Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706119319834?casa_token=ofoUMQsrWdsAAAAA:6

LhJW90vfGxnY0j4O8B-9RRa-tlFKUdXWRA_mIJRFvsxuGB-M4zubMBnagI0rQ0XmCJersz23xo  

De l’abstrait: « le mélange de biochar dans le sol a considérablement ralenti le séchage initial du sol et 

augmenté la biomasse des semis de 70% par rapport au sol non amendé. » 

 

 Cast-iron Cone Kiln: 

Kong, K. K., & Sii, H. S. Design and construction of mobile Biochar Kiln for small farmers. 

Iopscience.Iop.Org. https://doi.org/10.1088/1757-899X/788/1/012075 

 What we learned in 2019: 

 Wu, P., Wang, Z., Wang, H., Bolan, N., Wang, Y., & Chen, W. Visualizing the emerging trends of biochar 

research and applications in 2019: a scientometric analysis and review. Springer. 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42773-020-00055-1.pdf  

De l’abstrait: « La conversion des déchets municipaux (par exemple, boues d'épuration, feuilles mortes) 
en biochar par pyrolyse était un traitement approprié pour les déchets municipaux et est devenue un 
sujet populaire ces derniers temps. De plus, le biochar produit à partir de ces déchets municipaux a 
montré d'excellentes performances dans l'élimination des polluants des eaux usées et du sol. » 

 Leave an enduring legacy: 

 Haifei Lu, Rongjun Bian, Xin Xia, Kun Cheng, Xiaoyu Liu, Yalong Liu, Ping Wang, Zichuan Li, Jufeng Zheng, 

Xuhui Zhang, Lianqing Li, Stephen Joseph, Marios Drosos, Genxing Pan, Legacy of soil health improvement with 

carbon increase following one time amendment of biochar in a paddy soil – A rice farm trial, Geoderma, 

https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114567. 

De l’abstrait: « …Le stockage du COS a augmenté de 45%, le pool d'azote total et disponible amélioré 

d'environ 30% ... Une augmentation de 25% du diamètre moyen en poids des agrégats stables dans l'eau 

... les activités azotées et enzymatiques de la biomasse microbienne ... améliorées ... d'environ 30% ... une 

augmentation modérée (32%) de l'abondance bactérienne totale et une diminution significative des ... 

pathotrophes fongiques ... un rendement en grains plus élevé (10%) avec une variabilité interannuelle de 

rendement plus faible. » 

 

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.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706119319834?casa_token=ofoUMQsrWdsAAAAA:6LhJW90vfGxnY0j4O8B-9RRa-tlFKUdXWRA_mIJRFvsxuGB-M4zubMBnagI0rQ0XmCJersz23xo
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706119319834?casa_token=ofoUMQsrWdsAAAAA:6LhJW90vfGxnY0j4O8B-9RRa-tlFKUdXWRA_mIJRFvsxuGB-M4zubMBnagI0rQ0XmCJersz23xo
https://doi.org/10.1088/1757-899X/788/1/012075
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42773-020-00055-1.pdf
https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114567
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


 

  



 

 

 

 

 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

https://biochar-international.org/study-tour-austria/


 

 

             

 

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

