
 

Faits saillants du mois              Robert Gillett, Editeur 

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

 Pyramides 70 000 biochar 
 Suite de la conversation 
 Sauvetage d'un arbre de 1000 ans 

Célébrant nos nouvelles entreprises membres : 

Pyrocal Pty, Ltd.  

 

Wellcamp, Queensland, Australia 

http://www.pyrocal.com.au 

Pyrocal se spécialise dans la conception, la construction et l'installation de 

systèmes de carbonisation thermique qui extraient de la valeur de la 

biomasse et des déchets résiduels. La biomasse et les déchets résiduels 

sont convertis en énergie thermique et en biochar stabilisé, avec une 

réduction de volume. Les systèmes Pyrocal sont mis en œuvre 

commercialement depuis 2014 et déployés dans huit pays dans une variété 

d'applications. Nous produisons également du biocarbone / biochar. 
 

Black & Veatch  

Hong Kong, Ltd.  

 

Kowloon, Hong Kong, China 

www.bv.com 

Conseil, ingénierie, approvisionnement, construction 
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La Vision Globale                      Robert Gillett 

La vue d'ensemble est arrivée tôt ce mois-ci si vous avez vu le webinaire webinar que la 

présidente d'IBI, Kathleen Draper, a présenté le 20 août dans le cadre de la série mensuelle organisée par 

le US Forest Service. Son discours s'intitulait « Biochar pour des produits innovants » et est toujours 

disponible à regarder avec d'autres webinaires sur le biochar de la série. En plus de l'énorme opportunité 

du biochar dans la construction et dans d'autres secteurs non agricoles, Kathleen donne une large 

couverture au marché du biochar dans l'agriculture. Bien que présentée à un public américain, elle 

s'appuie sur des exemples du monde entier. 

Dans une conversation séparée, le co-auteur de Kathleen's Burn  Albert Bates a souligné que leur 

estimation approximative du potentiel de séquestration de carbone de 50,6 Gt CO2eq par an du biochar 

devrait réorienter notre réflexion sur la nécessité de poursuivre des programmes risqués et coûteux tels 

que BECCS et DACCS. Selon les calculs approximatifs d'autres personnes, si les fonds du gouvernement 

étaient investis dans le biochar au lieu de ces moonshots favorisés par l'industrie des combustibles fossiles  

(et en supposant que nous arrêtions de brûler des combustibles fossiles), nous aurions besoin d'environ 

70 000 pyramides de biochar pour réduire le carbone atmosphérique à 350 ppm. 

Heureusement, nous avons mieux à faire que de construire des pyramides. Les utilisations des 

produits de pyrolyse sont si vastes et tellement plus abordables que la plupart des systèmes de capture du 

CO2 que les planificateurs peuvent mettre de côté l'hypothèse conventionnelle selon laquelle nous devons 

suivre une stratégie de fusil de chasse dans notre sélection de technologies d'élimination du dioxyde de 

carbone (CDR). Une carabine ne fonctionnera pas non plus. Nous avons besoin d'un canon. Dans les unités 

de pyramides de Gizeh en biochar pur, nous devons produire suffisamment pour 4 pyramides par jour 

pendant les 100 prochaines années, à partir d'aujourd'hui. 

Nous avons du rattrapage à faire. La production mondiale de biochar devrait atteindre plus de 

5 000 fois sa production actuelle pour produire cette quantité. L'une des diapositives avec lesquelles 

Kathleen a mené son webinaire était la Industry Life Cycle Model graph. L'industrie du biochar est encore 

dans sa phase embryonnaire. La phase de croissance qui vient ensuite est caractérisée par une demande 

en augmentation rapide. L'industrie des combustibles fossiles, après avoir existé depuis plus de 100 ans, a 

atteint sa phase de déclin. Bon débarras. Les industries qui prendront sa place au cours des 100 

prochaines années ou plus ne font que commencer. 

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. 

 

 

 

 

http://www.forestrywebinars.net/webinars/biochar_for_innovative_products/?sr=wp~ondemand
https://www.chelseagreen.com/product/burn/
https://analystprep.com/cfa-level-1-exam/equity/industry-life-cycle-models/


Nouvelles Régionales 
 

Australie et Pacifique 

Deux professeurs de l'Université de Melbourne ont exprimé leurs réserves sur l'utilisation du biochar dans 

l'agriculture dans un article intitulé Click-bait, “Dishing the dirt: la décision de l’Australie de stocker le 

carbone dans le sol est un problème pour lutter contre le changement climatique». Deux préoccupations 

qu'ils ont soulevées concernant le biochar étaient relatives au potentiel d'émissions élevées de gaz à effet 

de serre dans la production et la surexploitation des matières premières. Bien que ces risques soient à 

prendre en compte dans la planification des projets de biochar, de nombreux répondants à l’article 

avaient une opinion plus éclairée qui favorisait l’inclusion du biochar dans la stratégie climatique de 

l’Australie. L'une des dernières à commenter l'article était la chercheuse principale sur le climat, Annette 

Cowie, qui a offert des contrepoints et des références à l'appui pour expliquer pourquoi l'évaluation des 

auteurs du biochar en tant que stratégie d'atténuation du climat était inexacte (faites défiler vers le bas 

du lien ci-dessus, ouvrez les commentaires et cliquez sur « Plus récent »). En guise de consolation aux 

partisans du biochar, The Conversation a proposé de publier un article de Cowie et de ses associés sur le 

thème des technologies à émissions négatives (TNE). Nous avons hâte de voir cet article bientôt afin que 

les lecteurs de ce populaire zine académiquement auront une meilleure idée des avantages de la 

poursuite du biochar, parmi d'autres solutions NET potentielles. 

 

Amérique du Nord 

La loi de 2020 sur les solutions climatiques, qui vise à inciter les agriculteurs à séquestrer 

plus de carbone, bénéficie d'un soutien bipartisan à Washington, alors que nous avons 

mentionné plusieurs développements au cours des deux dernières années concernant le 

passage à l'agriculture régénérative sous l'impulsion des coalitions de groupes de conservation 

et de sociétés de l'industrie alimentaire, il y a des raisons pour être sceptique reasons to be 

skeptical sur le résultat final. Le biochar est un pari plus sûr pour séquestrer le carbone, mais 

aucun de ces programmes n'a encore montré de préférence pour le biochar, qui présente 

plusieurs avantages collatéraux. 

 Le service de recherche agricole de l'USDA teste une unité mobile de pyrolyse rapide 

d'une tonne par jour appelée Combustion Reduction Integrated Pyrolysis System (CRIPS) qui produit 

https://theconversation.com/dishing-the-dirt-australias-move-to-store-carbon-in-soil-is-a-problem-for-tackling-climate-change-141656
https://newrepublic.com/article/158833/agribusiness-farms-microsoft-mcdonalds-carbon-climate-change
https://newrepublic.com/article/158833/agribusiness-farms-microsoft-mcdonalds-carbon-climate-change
https://www.usda.gov/media/blog/2020/08/11/ars-helps-farmers-and-ranchers-prospect-non-fossil-oil-and-gas


du gaz de synthèse et de l'huile végétale avec une production de 20% de biochar (bien qu'une 

partie soit utilisée pour alimenter l'unité). 

 

Europe 

 Le parc national de Broads en Grande-Bretagne fabrique du biochar. L'un des endroits où 

il a été utilisé est autour d'un chêne de 1 000 ans en déclin, d'une importance historique 1,000-

year-old oak tree.  

 

Opportunités, jobs & formations liées au biochar 

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

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

manuscrits sont acceptées jusqu'au 30 septembre 2020  Manuscript submissions. 

 Voici une occasion de partager votre compréhension du biochar avec beaucoup d'autres 

et de faire l'inventaire de votre propre point de vue actuel sur les préoccupations 

environnementales pressantes. Emma Stacy, étudiante à l'Université d'Édimbourg, étend cette 

offre pour participer à une enquête : 

Le biochar a été discuté comme une option d'élimination des gaz à effet de serre et pourrait 

présenter des avantages et des risques dans l'utilisation dans le sol. Afin d'étudier les obstacles à la 

mise en œuvre du biochar et les impacts potentiels sur le sol et l'environnement au Royaume-Uni, 

nous vous invitons à répondre de manière anonyme à une enquête en utilisant ce lien:  

https://edinburgh.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5hajm9exW21U9Eh 

 Bien que cette enquête se concentre sur le Royaume-Uni et ait été diffusée à l'origine 

par le biais des membres de la British Society of Soil Science (BSSS), nous souhaitons l'étendre à 

la communauté internationale pour mieux comprendre le biochar. L'expertise des sols et / ou 

de la politique du Royaume-Uni n'est pas nécessaire : tous les niveaux de familiarité des 

participants seront utiles à nos recherches. 

 Les participants qui remplissent le sondage peuvent choisir de participer à un tirage au 

sort pour gagner un bon de 50 £. 

 

Nouvelles utiles 

Écrit dans BioCycle Magazine BioCycle Magazine, José M. Álvarez de la Puente, rapporte 

comment les mélanges de lombricompost + pin biochar avec 10-30% de vermicompost et 8-

https://www.wymondhamandattleboroughmercury.co.uk/news/kett-s-oak-hethersett-health-boost-broads-authority-1-6810755
https://www.wymondhamandattleboroughmercury.co.uk/news/kett-s-oak-hethersett-health-boost-broads-authority-1-6810755
https://www.nrcresearchpress.com/page/cjss/cfp
https://edinburgh.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5hajm9exW21U9Eh
https://www.biocycle.net/growing-bedding-plants-with-biochar-and-vermicompost/


12% de biochar (en volume) dans Pétunia et Pelargonium (géraniums) ont induit plus de 

croissance et de production de fleurs que celles d'un substrat 100% tourbe. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
http://www.pyro2020.org/ehome/462106/941850/
https://compostconference.com/
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.  

 

 Climate Candy: 

Lefebvre, D., Meersmans, J., G. K.-E. G., 2020, Biochar from sugarcane residues: An overview of its 

sequestration potential in Sao Paulo, Brazil. Ui.Adsabs.Harvard.Edu. 

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020EGUGA..22.2880L/abstract  
De l’abstrait: «En augmentant nos résultats au total de 5 Mha de canne à sucre dans l'État de Sao 

Paulo, l'application de biochar pourrait séquestrer jusqu'à 50 Mt d'équivalent CO2 par an, soit 31% des 

émissions attribuées à l'État en 2016. » 

 Big Ears, First Year: 
Liu, Xiaoyu, Wang, H., Liu, C., Sun, B., Zheng, J., Bian, R., Pan, G. (2020). Biochar increases maize 

yield by promoting root growth in the rainfed region. Archives of Agronomy and Soil Science, 

03650340.2020.1796981. https://doi.org/10.1080/03650340.2020.1796981  

De l’abstrait: «Au cours de la première année (2015), le rendement en grains de maïs a augmenté de 

23,9% et 25,3% avec des taux d'application de biochar de 20 et 40 t / ha, respectivement. Le biochar a 

augmenté de manière significative la biomasse des tiges et des racines de maïs et leur absorption de 

potassium. La morphologie racinaire du maïs s'est également améliorée de manière significative suite 

à l'amendement du biochar.» 

 N and Out: 

Haider, G., Joseph, S., Steffens, D. et al. Mineral nitrogen captured in field-aged biochar is plant-

available. Sci Rep 10, 13816 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-70586-x 

De l’abstrait: «Le N a été appliqué soit sous forme de Ca (NO3) 2, soit sous forme de N capturé dans 

du biochar vieilli au champ ... au quinoa et au ray-grass vivace en pot ... Le N capturé par le biochar 

peut améliorer l'efficacité d'utilisation de l'azote.» 

 Hot Wash-up: 

Wurzer, C., Oesterle, P., … S. J.-E. G., 2020, A parallel optimisation of adsorption and regeneration 

properties of activated biochars for wastewater treatment. Ui.Adsabs.Harvard.Edu. 

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020EGUGA..22..858W/abstract  

De l’abstrait: «Les matériaux ont d'abord été chargés avec un mélange de 10 produits 

pharmaceutiques ... Les biochars chargés ont ensuite été soumis à une nouvelle méthode de 

régénération utilisant directement des adsorbants humides contrairement aux méthodes courantes 

nécessitant un séchage préalable. ,,, Les composites minéraux biochar ont montré une dégradation 

accrue des polluants, probablement en raison des effets catalytiques du Fe dans des conditions 

hydrothermales, abaissant la température de traitement nécessaire à 280°C.» 

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://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020EGUGA..22.2880L/abstract
https://doi.org/10.1080/03650340.2020.1796981
https://doi.org/10.1038/s41598-020-70586-x
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020EGUGA..22..858W/abstract
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

