Faits saillants du mois

Robert Gillett, Editeur

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

comme celles-ci :
 Le NET dont nous avons besoin maintenant
 Des biosolides au biochar
 Eviter les feux sauvages
 Winsome webinars

Les Membres Actuels
10,000 YEARS INSTITUTE

Célébrant nos nouvelles entreprises membres :
BIO GREEN WOODS, S.A.

ADVANCED RESILIENT BIOCARBON
AGRINOVA

AGRIPROTEIN

Ramada, Portugal

AMERICA SEQUESTERS CO2, LLC

www.biogreenwoods.eu

AMERICAN BIOCHAR COMPANY
APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC

À une époque où il est impératif d'inverser les
niveaux de pollution, BIO GREEN WOODS suit la
tendance mondiale pour la protection de l'environnement. Nous
assumons un engagement avec Dame Nature, et nous misons sur des
produits 100% écologiques, une production durable, des énergies
propres et la fin de la déforestation excessive pour l'utilisation du bois.
En utilisant les surplus forestiers, nous basons notre production sur une
pyrolyse lente. De ce processus, nous obtenons du biochar, des gaz et
des huiles végétales. Tous sont utilisés dans les produits de la société ZERO WASTE SYSTEM.

Scanship AS
Tønsberg, Norvège
https://www.scanship.no

ARIES CLEAN ENERGY
AUSTRALIA NEW ZEALAND BIOCHAR
INITIATIVE INC. (ANZBI)
BC BIOCARBON
BEES SAS
BIO GREEN WOODS, S.A.
BIOCARBON FORWARD

BIORESOURCE MANAGEMENT
BLACK & VEATCH – HONG KONG
BLACKWOOD SOLUTIONS
CARBOFEX OY
CARBON GOLD LTD
CARBONFUTURE GMBH
CENIPALMA
CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES
CIRCLE CARBON SL
CITY LIGHT CAPITAL

Scanship fait partie de Vow qui fournit des solutions qui purifient les
eaux usées et convertissent les déchets en ressources précieuses et
génèrent de l'énergie propre pour les clients des croisières, de
l'aquaculture et d'un large éventail d'industries terrestres et des
services publics.

Les Membres Actuels
CONCORD BLUE ENERGY

Les navires de croisière sur tous les océans sont équipés de la
technologie Scanship qui traite les déchets et purifie les eaux usées. Les
pisciculteurs adoptent des solutions similaires, et les services publics et
les industries utilisent nos solutions pour le traitement des boues, la
gestion des déchets et du plastique et la production de biogaz sur terre.

COOL PLANET

CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC
EARTH SYSTEMS CONSULTING
ECOERA

Nos solutions sont évolutives, standardisées, brevetées et entièrement
documentées, et notre capacité à fournir est bien prouvée. Ils sont
essentiels pour mettre fin au gaspillage et arrêter la pollution et
nécessaires dans une économie circulaire véritablement durable.

ECOTOPIC AB
ENVIRAPAC MONTICELLO
HUSK VENTURES SL
ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION

INTEGRITY INDUSTRIAL SERVICES

Tanmiah Food Company
Riyad, Arabie saoudite
http://tanmiah.com/index.html
TANMIAH Food Group (TFG) by Al
Dabbagh Group Holding Coest un groupe
d'entreprises qui opèrent dans le secteur
de l'alimentation et de l'agriculture.
Fondé en 1962, TFG est devenu un fabricant et distributeur leader de
produits alimentaires et agricoles avec plus de 1800 employés et 6
succursales réparties dans 3 pays. Supervisant une exploitation avicole
entièrement intégrée, TFG a développé un vaste réseau logistique très
efficace desservant plus de 2 200 livraisons quotidiennes qui englobent
la distribution ambiante et la chaîne du froid.

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, LLC
K&S INDUSTRIES

KUWAIT INSTITUTE FOR SCIENTIFIC
RESEARCH (KISR)
LENZ ENTERPRISES INC

METZLER FOREST PRODUCTS LLC
NATIONAL CARBON TECHNOLOGIES
NATIVE VILLAGE OF KIVALINA, ALASKA
NO FOSSIL FUEL, LLC / CLEAN POWER
NORTH SUBURBAN TREE SERVICE
NORTHERN CALAMIAN FARMING INC.
NOVOCARBO
OREGON BIOCHAR SOLUTIONS

Le groupe croit fermement en des valeurs telles que la «croissance», la
«durabilité» et «ajouter de la valeur à la vie», et adopte une mission de
fournir à ses clients des produits et services de la plus haute qualité dans
l'agriculture, la vente au détail, la restauration et le service rapide.
Industries de la restauration de service (QSR). Aujourd'hui, TFG a pour
vision d'étendre sa présence internationale en améliorant
continuellement sa marque et en augmentant les investissements dans
les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture à travers le monde.

POLYTECHNIK
PURE LIFE CARBON INC.
PYREG GMBH

PYROCAL PTY, LTD
RAINBOW BEE EATER PTY LTD

RECYCLED ENERGY DEVELOPMENT
(TOM CASTEN, RET.)
SCANSHIP A.S.

University of Nottingham

SENECA FARMS BIOCHAR LLC

Centre for Doctoral Training for
Carbon Capture and Storage

SIMEKEN INC.
SLB GROUPE (CAMPOS VERDES, SYLVA
FERTILIS)

Nottingham, Royaume-Uni

SOILTEST FARM CONSULTANTS
SON AMAR

SONNENERDE - KULTURERDEN GMBH

STANDARD BIO AS
SUMITOMO SHI FW
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SYNCRAFT
TANMIAH FOOD CO.

TWO DOT WIND
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
VANMANDER SL
WAKEFIELD BIOCHAR
WOOD GROUP USA
WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD
YORK REGION ENVIRONMENTAL
ALLIANCE

La Vision Globale

Robert Gillett

Le consortium européen de l'industrie du biochar a récemment publié un livre blanc en libre d'accès white

paper qui présente les arguments en faveur du biochar comme l'une des trois technologies d'émissions négatives
(NET) prêtes à l'emploi. Le document, qui devrait être étudié à la fois par les adeptes du biochar et les artisans de la
politique climatique, est axé sur l'Europe, mais pourrait éclairer la planification stratégique sur n'importe quel
continent.
Le livre blanc de l'EBI souligne que « toute personne dont les connaissances et l'expertise du biochar sont
basées sur des recherches scientifiques d'il y a 5 ans ou plus et qui ne se sont pas tenues au courant des
développements récents excluent jusqu'à 80% des connaissances disponibles aujourd'hui. » Quelques exemples
marquants sont donnés dans un tableau, reproduit ici moins les citations pour chaque entrée (qui sont presque tous
des articles de recherche scientifique publiés au cours des cinq dernières années).
Douze bonnes raisons d'utiliser le biochar
1. La pyrolyse de la biomasse est une technologie clé pour sauver le climat
2. Il a été prouvé que l'utilisation de biochar certifié répond aux normes environnementales les plus
élevées et, lorsqu'il est utilisé correctement, est sans danger pour les sols, les écosystèmes et les
utilisateurs.
3. La pyrolyse peut être utilisée pour fermer les cycles de matières organiques. C'est une condition
préalable au principe du recyclage dans la bioéconomie.
4. Le biochar améliore la capacité de rétention d'eau des sols* et, en combinaison avec des engrais,
entraîne une augmentation et une stabilisation du rendement
5. Le biochar contribue à la formation d'humus
6. Le biochar réduit les émissions de GES de l'agriculture
7. Le biochar réduit la pollution par les nitrates des eaux souterraines et de surface
8. Le biochar présente de multiples avantages dans l'élevage et améliore la santé animale
9. Le biochar favorise la croissance des arbres et augmente la résistance au stress des arbres urbains
10. Le biochar peut être utilisé comme additif dans le compostage pour améliorer la qualité du compost et
réduire les pertes d'azote
11. Le biochar peut améliorer les propriétés du béton et de l'asphalte
12. Le biochar permet la réhabilitation des sols contaminés
Un autre tableau captivant du document EBI compare les forces et les faiblesses d'une politique axée sur le
biochar par rapport à la croissance des forêts ou à la construction de la matière organique du sol (les deux
autres technologies immédiatement applicables). En ce qui concerne la certitude, le tableau montre que le
biochar a un avantage sur ces deux TNE interdépendants.
Les arguments en faveur de la promotion immédiate du biochar au rang de priorité absolue dans les
politiques nationales soutenues par une économie viable de puits de carbone sont clairement exposés dans le livre
blanc de l'EBI. Tiré d'un noyau de science de longue date, y compris un raz-de-marée de découvertes éclairantes des
cinq dernières années, cet article rend ce cas plus convaincant que tout ce que nous avons vu.
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




Le Forum Innovation for Cool Earth (ICEF) organisé par le Japon a publié une feuille de route pour
ce qu'ils appellent BiRCS (pour Biomass Carbon Removal and Storage). Alors que la feuille de route
apporte un soutien modéré au biochar, Benoit Lambert offre une vision plus optimiste a more
hopeful view de ce qui est possible, en citant également le livre blanc EBI discuté ci-dessus.
Heloise Buckland, co-fondatrice et PDG de Husk Ventures, SL, a donné une interview approfondie
sur les travaux en cours pour améliorer les sols au Cambodge. Le vendredi noir (27 novembre), Husk
recherchera des supporters pour acheter des crédits via My Carbon Zero, une organisation qui
encourage les individus à annuler leur propre empreinte carbone.

Europe







Une entreprise de construction pionnière en Autriche intègre le biochar dans son enrobé, ce qui
réduit les coûts du cycle de vie. Faites défiler vers le bas sur la page d'actualités EBI EBI news page
pour plus de détails.
Nous voyons souvent des articles de recherche explorant l'utilisation du biochar en tant que
composant des piles à combustible microbiennes (MFC). Maintenant, une entreprise espagnole
travaille sur des applications commerciales fascinantes fascinating commercial applications. Le
biochar pourrait être un remplacement peu coûteux et très performant du graphite dans ces
appareils.
Pflanzenkhole (charbon végétal) est un terme appliqué au biochar pour une variété d'applications
de séquestration du carbone. Fachverband Pflanzenkhole (FVPK) est une organisation jeune et en
pleine croissance dédiée à sa promotion.
Les agriculteurs gallois produisent du biochar à partir de la biomasse excédentaire de leur propre
ferme farmers are producing biochar.

Australie et Pacifique




Extrait de la page d'actualités ANZBIG ANZBIG news page : le magazine Grapegrower &
Winemaker explore la viticulture australienne avec le biochar, y compris les progrès
dans plusieurs exploitations soutenus par les conclusions de scientifiques.
Avec des avantages à la fois pour les contribuables et pour l'environnement, une
nouvelle usine de gazéification à Logan City gasification plant utilisera des boues
d'épuration pour fabriquer du gaz de synthèse et du biochar.

Amérique du Nord



Aries Clean Energy est sur le point de démarrer son usine de gazéification de biosolides
biosolids gasification plant dans le New Jersey.
L'USDA veut aider à intégrer les innovations agricoles dans la poursuite de son objectif
d'augmenter la production agricole américaine de 40%. Le nouveau site Web de
l'Agenda de l'innovation agricole Agricultural Innovation Agenda vise à collecter et à








diffuser des informations sur les innovations réussies. Il existe actuellement une
demande d'informations (RFI) demandant des descriptions de technologies et de
pratiques innovantes, prêtes à l'emploi (entièrement développées, testées sur le terrain
et réalisées des essais de recherche indépendants) qui peuvent être déployées dans
l'agriculture américaine.
Les districts de conservation des ressources de Sierra et Fall River en Californie
Resource Conservation Districts in California carbonisent de la biomasse qui pourrait
autrement alimenter des incendies de forêt.
Au-delà du bio beyond organic, les agriculteurs sont prêts à payer une prime pour un
compost contenant du biochar.
Des robots Robots sont conçus pour nettoyer les zones urbaines endommagées, en
convertissant la biomasse locale en biochar.
En Nouvelle-Écosse, un adolescent expérimente le biochar fabriqué à partir de coquilles
de crabe des neiges snow crab shells.
Le programme de gestion de la conservation du service de conservation des ressources
naturelles de l'USDA soutient la production de biochar en tant qu'outil de gestion
forestière forest management sur des terres privées de l'Oregon. Des panneaux solaires
récupérés ont été utilisés pour construire des fours à caissons mobiles pour fabriquer le
biochar qui sera laissé sur place pour améliorer la santé des forêts.

Afrique




La société membre de l'IBI Sylva Fertilis Sylva Fertilis a fourni du biochar à une oasis
algérienne et les améliorations de rendement de la première année ont été étonnantes.
Guy Reinaud décrit les plans de poursuite et de reproduction du projet d'agroforesterie
avec biochar agroforestry with biochar dans les oasis du Sahel.
Un jardin biologique horticole certifié à grande échelle horticultural organic garden à la
ferme Krumhuk en Namibie a adopté l'utilisation du biochar pour améliorer la fertilité
des sols.

Opportunités, jobs & formations liées au biochar
La troisième série de webinaires sur le carbone vert Green Carbon Webinar a commencé et se
poursuivra jusqu'en février. Chaque session consistera en deux exposés de 25 minutes sur les progrès
réalisés avec le biochar, l'hydrochar ou le charbon actif. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant
pour recevoir l'accès et les mises à jour. Des vidéos des deux séries précédentes de webinaires sont
également disponibles.
Une série de webinaires parrainés par une subvention de recherche et d'éducation en
agriculture durable du Nord-Est (SARE) sera présentée du 10 novembre au 19 novembre 2020 sur les
thèmes des bases du biochar, de la science qui la sous-tend, de la pépinière ornementale et des
applications paysagères du biochar Biochar Basics, the Science behind it, Ornamental Nursery, and

Landscape Applications of Biochar. Chaque session comprendra des exposés de trois grands experts sur
l'un de ces sujets. Les webinaires Zoom sont gratuits mais nécessitent une pré-inscription.
Un webinaire sur Biochar pour la santé et l'économie animales Biochar for Animal Health &
Wealth sera présenté gratuitement par ANZBIG le 26 novembre 2020 (13 h AEST).
Un nouveau numéro spécial intitulé «Composites à base de biochar pour l'assainissement de
l'environnement» est maintenant ouvert et accepte les soumissions accepting submissions. La date
limite est le 30 avril 2021.
La prestigieuse revue Chemosphere publie un numéro spécial intitulé "Conversion des déchets
de biomasse solide en nanomatériaux pour le traitement des déchets dangereux". Les soumissions
d'articles Paper submissions sont acceptées du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.
USBI a créé un nouveau centre d'apprentissage accessible à tous learning center. En plus de
nombreux liens sur le biochar, les nouvelles ressources de ce mois comprennent :
Big Box Biochar - Dans cette vidéo, découvrez comment l'Utah State University Forestry
Extension fabrique du biochar Big Box dans l'Intermountain West. En utilisant des déchets de bois de
faible valeur, ils réduisent les combustibles dans le paysage et améliorent la santé des forêts en utilisant
un four à flamme simple et de faible technologie. Niveau d'apprentissage - Débutant.
Biochar in Horticulture Cette publication de 104 pages du gouvernement australien est un guide
complet sur l'utilisation du biochar dans divers systèmes de production végétale. Basé sur des essais sur
le terrain et des études de cas, il comprend des informations de base considérables sur le biochar et son
interaction dans les sols. Il comprend également un vaste ensemble d'analyses budgétaires partielles
des coûts et avantages de l'utilisation du biochar dans la production végétale. La lecture de ces analyses
budgétaires donnera aux utilisateurs une bonne idée de la façon de construire des budgets pour utiliser
le biochar dans leurs propres systèmes de culture. Niveau d'apprentissage - Multiple.
Biochar Dairy Trial and Farm Health Benefits Essai sur les produits laitiers Biochar et bienfaits
pour la santé à la ferme Cette courte vidéo est une autre excellente ressource australienne qui vous
emmène dans un troupeau de 250 vaches Jersey sur la péninsule de Fleurieu en Australie du Sud pour
voir comment nourrir les vaches avec du biochar augmente la production de lait et une meilleure
croissance des pâturages. Niveau d'apprentissage - Débutant

Calendrier

ASA, CSSA, SSSA Virtual
Annual Meetings
8-11 novembre 2020 Avec une
session sur le biochar: usages
agronomiques et
environnementaux
https://scisoc.confex.com/scisoc/2020
am/webprogrampreliminary/Session20
409.html

National Biochar Week
7-11 décembre 2020.
Séminaire virtuel sur “le
biochardans le monde reel”.
https://www.easternbiochar.org/

PYRO 2021
25-30 avril 2021 Gand, Belgique 32 e
conféference international sur la
pyrolyyse analytique et appliquée.
http://www.pyro2020.org/ehome/462
106/941850/

SHARING LOCAL SOLUTIONS GLOBALLY
Photos de photographes inconnus sous
license CC BY-SA

COMPOST 2021 (USCC)
26 – 27 janvier 2021
https://compostconference.com/

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.

 Sticking with convention:
Haeldermans, T., Campion (2020) A comparative techno-economic assessment of biochar
production from different residue streams using conventional and microwave pyrolysis. Elsevier.
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.124083
Des faits saillants: « Le prix minimum du biochar est compris entre 436 € et 863 € la tonne en
pyrolyse conventionnelle. Min. le prix du biochar est compris entre 564 € et 979 € la tonne en pyrolyse
micro-ondes. La pyrolyse conventionnelle est plus viable que la pyrolyse par micro-ondes. »

 Keeping pharmaceuticals down on the farm:
Bair, D., Anderson, C., Chung (2020) Impact of biochar on plant growth and uptake of ciprofloxacin,
triclocarban and triclosan from biosolids. Taylor & Francis.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03601234.2020.1807264
De l’abstrait: « Le biochar a réduit la concentration de ciprofloxacine et de triclocarban dans les
feuilles de laitue et a entraîné une réduction de 67% du triclosan dans les racines de carotte. Il n'y
avait pas de différence substantielle dans les concentrations pharmaceutiques dans la matière
végétale de carotte et de laitue à des taux faibles (2,0 g / kg de sol) et élevés (20,4 g / kg de sol) de
biochar appliqué. »

 For your rumination:
Wilson, K. (2020). Biochar as Feed Supplement for Cattle. In pdfs.semanticscholar.org.
https://pdfs.semanticscholar.org/b140/89e365f1dbe89fc2a2e748b7851085370318.pdf
De l’abstrait: « Nous examinons les efforts de recherche actuels utilisant le biochar, tout en
expliquant les mécanismes de la fermentation du rumen et comment le biochar pourrait
fonctionner pour obtenir les avantages observés. »

 Oxi-clean your compost:
Hestrin, R., Enders, A., & Quality, J. L.-J. of E. Ammonia volatilization from composting with
oxidized biochar. Wiley Online Library.
https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jeq2.20154
Des faits saillants: « Le biochar oxydé a doublé la décomposition microbienne dans les
mélanges co-compostés. NH3 – N: la perte de CO2 – C a été divisée par deux dans les mélanges
co-compostés contenant du biochar oxydé. Le biochar non oxydé a multiplié par six les pertes
d'azote pendant une période de compostage de 7 semaines. Le biochar oxydé retient 2 à 3 fois
plus de N de compost que le biochar non oxydé. »

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://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.

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!

