
 

Faits saillants du mois               Robert Gillett, Éditeur 

Dans l'édition de ce mois-ci, recherchez des actualités, des idées 

et des tendances comme celles-ci : 

 Progrès en 2020  
 Plans pour 2021 
 Nettoyer les Lacs 
 Une grande quantité de Webinaires 

 

Bienvenue à nos nouvelles entreprises 

membres : 

 

WOKA FOUNDATION  

Newbury Park, California 
https://wokafoundation.org   

Fondation privée qui se concentre sur l'inversion du changement 

climatique et la construction d'une biosphère durable grâce à 

l'innovation, à l'agriculture régénératrice, à l'égalité des sexes et à 

l'éducation. 

 

  

 Les Membres Actuels  

10,000 YEARS INSTITUTE 

ADVANCED RESILIENT BIOCARBON  

AGRINOVA 

AGRIPROTEIN 

AMERICA SEQUESTERS CO2, LLC  

AMERICAN BIOCHAR COMPANY 

APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC  

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 

mailto:themarvalus.wabio@gmail.com
https://wokafoundation.org/


  
 

 

 

 

 Les Membres Actuels  

SYNCRAFT  

TANMIAH FOOD CO. 

TWO DOT WIND 

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 

UPM UMWELT-PROJEKT-

MANAGEMENT GMBH  

VANMANDER SL 

WAKEFIELD BIOCHAR 

WOKA FOUNDATION 

WOOD GROUP USA  

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD 

YORK REGION ENVIRONMENTAL 

ALLIANCE 

 Les Membres Actuels  

CONCORD BLUE ENERGY 

COOL PLANET 

CORNELL UNIVERSITY 

CUMMINS, INC 

EARTH SYSTEMS CONSULTING 

ECOERA 

ECOTOPIC AB  

ENVIRAPAC MONTICELLO 

HUSK VENTURES SL  

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION 

INTEGRITY INDUSTRIAL SERVICES  

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, LLC  

 K&S INDUSTRIES  

KUWAIT INSTITUTE FOR SCIENTIFIC 

RESEARCH (KISR) 

LENZ ENTERPRISES INC 

LERCHENMUELLER CONSULTING 

METZLER FOREST PRODUCTS LLC 

NATIONAL CARBON TECHNOLOGIES 
NO FOSSIL FUEL, LLC / CLEAN POWER  

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE 

NORTHERN CALAMIAN FARMING INC. 

NOVOCARBO 

OREGON BIOCHAR SOLUTIONS 

POLYTECHNIK  

PURE LIFE CARBON INC. 

PYREG GMBH  

PYROCAL PTY, LTD 

RAINBOW BEE EATER PTY LTD  

SENECA FARMS BIOCHAR LLC 

SIMEKEN INC. 

SLB GROUPE (CAMPOS VERDES, SYLVA 

FERTILIS) 
SOILTEST FARM CONSULTANTS 

SON AMAR 

SONNENERDE - KULTURERDEN GMBH 

STANDARD BIO AS 

SUMITOMO SHI FW 

 



Revue de l'année 2020 
 

Chers Supporters d'IBI, 

Alors que nous approchons de la fin de ce qui a été une année incontestablement difficile, j'ai pensé 
prendre un moment pour mettre en évidence certaines des tendances positives dans le monde du 
biochar. Les confinements et les quarantaines ont certainement causé de l'anxiété, mais ils ont 
également déclenché une tendance dans le jardinage domestique. Cela a considérablement 
augmenté les ventes de biochar pour de nombreuses entreprises. Les directives de rester à la maison 
peuvent également avoir été à l'origine d'une flambée des opportunités et des forums éducatifs sur 
le biochar en ligne. 

En 2019, le biochar a été reconnu pour la première fois sur un marché de compensation volontaire 
de carbone [Puro]. Cette année, la tendance s'est poursuivie avec le lancement d'une nouvelle 
plateforme de marché du carbone basée sur la blockchain, CarbonFuture. Une méthodologie biochar 
est en cours de développement par le Climate Action Reserve tandis que d'autres normes et 
programmes sont en cours de discussion par des acteurs importants de l'industrie des marchés du 
carbone. Les opportunités de revenus de séquestration du carbone à base de biochar deviennent 
rapidement une réalité pour de nombreux acteurs de l'industrie du biochar. 

Alors que le niveau des activités liées aux marchés de compensation de carbone a augmenté, le 
conseil d'administration d'IBI a décidé de créer un comité consultatif sur les marchés du carbone afin 
de fournir des conseils sur la meilleure façon pour IBI d'interagir et de collaborer avec les différents 
acteurs de cette industrie. Simon Manley, ancien Directeur Général de Carbon Gold, et actuellement 
directeur de Biochar Works au Royaume-Uni, a accepté de diriger ce comité. Nous sommes en train 
d'identifier d'autres experts pour siéger sur ce comité et espérons convoquer une première réunion 
avant la fin de l'année. 

Grâce aux efforts et à la générosité des bénévoles, IBI continue de partager des informations sur le 
biochar grâce à notre newsletter, des résumés de bibliographie et des webinaires. COVID a 
cependant temporairement retardé nos voyages d'étude de plus en plus populaires sur le biochar, 
que nous espérons reprendre l'année prochaine. 

Bien que le nombre de nos abonnés ait grimpé en flèche cette année, nos revenus d'adhésion et nos 
dons n'ont pas suivi le rythme. Nous cherchons à collecter 100 000 $ pour nous permettre de mettre 
à jour et d'élargir nos normes qui sont nécessaires pour répondre aux demandes croissantes de 
l'industrie ainsi que des développeurs du marché du carbone. Nous avons déjà commencé à étendre 
la portée géographique de la norme de certification IBI au-delà de l'Amérique du Nord en raison de 
l'intérêt accru pour les certifications, en particulier en Asie et en Afrique. En outre, des fonds seront 
utilisés pour mettre à jour l'enquête sur le marché mondial du biochar. 

Le biochar a un bel avenir en tant que l'une des rares technologies d'émissions négatives sûres, 
pouvant être appliquées à grande échelle et prêtes à l'emploi reconnues par le GIEC. L'industrie doit 
se développer rapidement pour répondre au besoin de rééquilibrer le carbone. Pour ce faire, nous 
avons besoin d'un financement adéquat. Nous espérons que vous envisagerez de faire un don à IBI 
afin que nous puissions aider à positionner l'industrie pour une croissance rapide. 

 

Kathleen Draper, Présidente du Conseil d'IBI 
 



La Vision Globale                      Robert Gillett 

Les temps sont liminaires. Un nouveau virus sévit dans le monde. Le soi-disant leader du monde libre a été 

répudié. Des milliards de dollars ont été ajoutés à des dettes nationales déjà impayables. Les calottes glaciaires 

fondent. Guerres et rumeurs de guerres. Collapse looms. 

Il est de plus en plus reconnu que la civilisation nécessite un retour aux instructions originales return to 

the original instructions. Y a-t-il quelque chose qui puisse être sauvé de l'excursion de l'Holocène ? Un concept 

que les gens chérissent est l'idée de l'argent, de la fongibilité. Au moins pendant la transition, nous devrions nous 

attendre à ce que l’argent continue de retenir l’attention des citoyens. 

La première utilisation connue de l'argent était celle des Sumériens qui échangeaient des grains d'orge 

contre toutes sortes de biens et de services. Finalement, les métaux précieux sont devenus la norme pour la 

monnaie, mais ceux-ci ont été remplacés par des monnaies fiduciaires il y a quelques décennies à peine. L'argent, 

tel que nous le connaissons maintenant, nécessite des capacités d'impression sophistiquées, l'autorité d'un pouvoir 

central et une confiance générale dans son évaluation. Les contrefacteurs n'ont pas la deuxième de ces exigences et 

sapent la troisième. 

Qu'est-ce que le concept d'argent a à voir avec le biochar ? Eh bien, pour ne pas dire qu’il deviendra une 

forme d’argent, mais la valeur intrinsèque du biochar, son omniprésence, sa portabilité et sa faible biodégradabilité 

semblent en faire un bon candidat pour la pièce de monnaie du royaume dans la nouvelle économie du carbone. 

(Qui voudrait frapper de la biocoin ?) Un pionnier qui nous pousse dans cette direction est carbonfuture GmbH. 

Les crédits climat de Carbonfuture monétisent le service climatique fourni par les puits de carbone (biochar en 

particulier). Comme les monnaies fiduciaires d'aujourd'hui, le futur carbone suit le crédit sur des registres 

électroniques, mais avec la garantie d'un puits de carbone. 

Si le biochar peut être monétisé comme un puits de carbone, les prix actuels permettent-ils de le traiter 

comme une monnaie commune ? Non, mais à long terme, la valeur des puits de carbone augmentera probablement 

en fonction du degré de dommages catastrophiques causés par le changement climatique. Le biochar sera alors 

considéré comme « l'or noir » qu'il est. 

Dans un avenir pas trop lointain, la cuisson au charbon de bois peut être aussi rare qu'un feu de joie en 

billets de banque (alors que la cuisson et le chauffage au bois dans une cuisinière propre à gazéification pourraient 

être le moyen de créer de l'argent). La plupart des gens n’ont pas cette vision de l’avenir de leurs enfants, mais c’est 

une vision pleine de promesses. À ce moment-là, distinguer le bon biochar du mauvais sera devenu une seconde 

nature partout. Jusque-là, les normes doivent être maintenues et respectées pour le commerce du carbone à un 

niveau plus élevé afin d'inclure diverses qualités de biochar et d'exclure les contrefaçons. 

IBI a été à l'avant-garde de l'établissement de normes pour le biochar. Comme notre présidente, Kathleen 

Draper l'a déclaré dans son récapitulatif 2020, nous prévoyons d'élargir et de mettre à jour nos normes au cours de 

l'année à venir, mais cela nécessitera un financement supplémentaire. Que le biochar devienne finalement la devise 

par défaut, vous pouvez vous attendre à ce que votre aide pour atteindre notre objectif de collecte de fonds de 

100 000 $ contribuera à la refonte de la civilisation. Veuillez faire un don à IBI Please donate pour nous aider à 

franchir cette prochaine étape. Nous acceptons volontiers les dons sous forme de crédits certifiés biochar ou puits 

de carbone, bien que, pendant une durée limitée, nous continuons à offrir la commodité du paiement électronique 

en dollars américains. 

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. 

https://www.dailykos.com/stories/2020/7/30/1965075/-Physicists-find-deforestation-has-90-chance-of-causing-irreparable-catastrophic-societal-collapse
http://peaksurfer.blogspot.com/2020/11/the-great-pause-week-36-vaccinating.html
http://peaksurfer.blogspot.com/2020/11/the-great-pause-week-36-vaccinating.html
https://carbonfuture.earth/
https://biochar-international.org/donation/


Nouvelles Régionales 
 

Europe 

 Le ministère allemand de l'Agriculture a suspendu l'autorisation pour une usine de pyrolyse des 
boues d'épuration à Unkel sewage sludge pyrolysis plant in Unkel de distribuer son produit comme 
engrais en raison de la  « faible efficacité sur les plantes » malgré les recommandations d'un conseil 
consultatif scientifique, la réponse positive des plantes dans les résultats de la recherche et la 
popularité de produits similaires dans d’autres pays. Pendant ce temps, alors que les sacs restent 
stockés, les plantules poussent spontanément à partir de graines semées par le vent à partir de leur 
riche stock de nutriments dans le « coke de pyrolyse des boues d'épuration ». 

 Un projet pilote d'utilisation du biochar dans l'asphalte routier road asphalt a été lancé par le 
consortium européen de l'industrie du biochar (EBI). Les sociétés membres d'IBI impliquées dans le 
projet, situées à Dornbirn, en Autriche, comprennent Syncraft et carbonfuture. 

Amérique du Nord 

 La North American Lake Management Society recevra une dose d'éducation sur le 

biochar l'année prochaine lorsqu'elle entendra parler d'une entreprise du New Jersey 

qui a réussi à réduire la charge de phosphore phosphorus load dans le lac Hopatcong en 

ajoutant des dispositifs de filtration biochar aux flux entrants. 

 Les entreprises de cannabis du Colorado Cannabis companies in Colorado ont la possibilité 

de convertir la biomasse résiduelle en biochar comme une méthode légale et durable de 

traiter la matière potentiellement psychoactive. 

 Des chercheurs du Texas ont remporté une subvention pour l'innovation en matière de 

conservation du NRCS pour démontrer à quel point le biochar peut améliorer la qualité 

de l'eau biochar can improve water quality lorsque le fumier du bétail est appliqué dans les 

champs avec la phytoremédiation. 

 Au cours des 10 dernières années, Calaveras Healthy Impact Product Solutions (CHIPS) a 

développé un projet qui réduira les risques d'incendie dans les forêts locales reduce fire 

danger in local forests en convertissant proprement les coupes forestières, les broussailles 

et la prolifération en énergie qui est vendue à la compagnie d'électricité tout en 

générant des sous-produits générateurs de revenus - biochar, gaz de synthèse, bio-huile, 

etc. CHIPS vise à créer une économie durable pour les tribus californiennes 

régionalesregional California tribes et d'autres communautés économiquement déprimées 

en stimulant la restauration environnementale, économique et sociale par l'intendance 

des terres. 

 La Penn State University étudie de nouvelles matières premières pour biochar pour 

éliminer les produits pharmaceutiques des eaux usées wastewater. 

 Grâce au financement du Département américain de l'énergie et du Département 

américain de l'agriculture, Institut national pour l'alimentation et l'agriculture, des 

chercheurs de l'Université d'État de l'Iowa ont découvert que le biochar de chêne rouge 

https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/sendung-vom-07-10-2020-klaerschlamm-100.html
https://punkt4.info/die-ausgaben/details/news/gruener-asphalt-holt-co2-dauerhaft-aus-der-luft/punkt4-edition-name/zukunft-wirtschaft/punkt4-edition-section/18276/punkt4-date/08-10-2020/punkt4-news-context/newsletter.html
http://www.thejeffersonchronicle.com/phosphorus-removal-working-well-lake-commission/
https://www.boulderweekly.com/features/weed-between-the-lines/alternate-routes/
https://agrilifetoday.tamu.edu/2020/11/23/unique-process-cleans-crop-water-runoff-when-using-dairy-manure-as-fertilizer/
http://www.calaveraschips.org/references.html
http://www.calaveraschips.org/references.html
https://nativenewsonline.net/currents/non-profit-spearheads-land-repatriation-through-community-revitalization-and-forest-stewardship
https://www.natureworldnews.com/articles/44715/20201119/biochar-created-agricultural-waste-adsorbs-wastewater-contaminants.htm


peut être utilisé pour atténuer de nombreuses odeurs et composés organiques volatils 

potentiellement toxiques émis par le fumier de porc swine manure. 

 L'Institut de recherche sur les ressources naturelles (NRRI) du Minnesota continue 

d'étendre ses capacités  capabilities  d'exploration du biochar, en particulier pour la 

réduction de la pollution de l'eau. 

 

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 organisée par Sonoma Biochar Initiative, California Biochar 

Initiative et Sonoma Ecology Center a eu lieu les 13 et 14 octobre 2020. Des dizaines de vidéos 

des webinaires the ‘Scaling Biochar’ webinars ont été mises en ligne. 

 Un webinaire sur Biochar pour la santé et la richesse 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'environnemen t» 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 learning center à tous. En plus 

de nombreux liens sur le biochar, les nouvelles ressources de ce mois comprennent : 

 Comment faire du compost amélioré au biochar 

 Cette vidéo vous montre comment fabriquer un compost amélioré au biochar qui peut 

être utilisé pour améliorer les conditions du sol et les rendements pour les agriculteurs du 

monde entier; How to Make Biochar-Enhanced Compost Niveau d'apprentissage - débutant 

 Un guide de terrain pour le traitement de l'eau au biochar 

 Cet ebook décrit un système de traitement de l'eau potable bricolage à faible coût 

utilisant du biochar pour éliminer les polluants chimiques. Synthétisant l'expérience de terrain 

avec la recherche universitaire, il est rédigé dans un langage simple que les non-experts peuvent 

apprécier et appliquer A Field Guide to Biochar Water Treatment. Niveau d'apprentissage - 

intermédiaire 

https://www.thepigsite.com/news/2020/11/biochar-shown-to-mitigate-emissions-and-odours-from-pig-manure
https://news.d.umn.edu/news-and-events/news/new-instrumentation
https://www.greencarbonwebinar.org/
https://www.scalingbiochar.com/
https://anzbc.us14.list-manage.com/track/click?u=ae77a672320e8de421ad9aeee&id=b8f8dde137&e=5c19d29dcf
https://anzbc.us14.list-manage.com/track/click?u=ae77a672320e8de421ad9aeee&id=b8f8dde137&e=5c19d29dcf
https://www.mdpi.com/journal/molecules/special_issues/Biochar_Based_Composites
https://www.journals.elsevier.com/chemosphere/call-for-papers/converting-solid-biomass-waste-into-nanomaterial
https://biochar-us.org/welcome-new-biochar-learning-center
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zUjFi2VS6HxilWZssq-p2Ol1fvlyuVVAOrKaahR31HSbnB94ufg93uMAynS-qum9rfAg3gUtY6GfKKBmce30bpxB_Y91-m80vOyiS2xITE8ITagmfjzmUbo40UQ6XqZ7tzdYrPwFKj_QeDDszNGLsm1-cIgH1ORaiAhXDhHcgXXKSz_C4wcJ9XvJ19LDpPj8&c=ZoIIreRlMidg8YeyR3EyJgWf5nTE1h7HVFlDpkhsvAram3kzx5AY2w==&ch=rknGxmVDsg_fx858eEbDBPl8rJHTAHSEm8lFlFGgYJjNdtawOEXQuQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zUjFi2VS6HxilWZssq-p2Ol1fvlyuVVAOrKaahR31HSbnB94ufg93uMAynS-qum9PyvBWn9eUnPxWXX-UYfZuOjXxzMdIxa9eciDrl4lJ9dp9FGKrGj5I_bUV_g0XnBldf6kQFdZRkjg1CBfkM4GhLSrgS7hgT5oq4jLM8q8sInT21fFxmZffZPo3Em6Snid&c=ZoIIreRlMidg8YeyR3EyJgWf5nTE1h7HVFlDpkhsvAram3kzx5AY2w==&ch=rknGxmVDsg_fx858eEbDBPl8rJHTAHSEm8lFlFGgYJjNdtawOEXQuQ==


 Restauration des sols urbains «Let the Green, Save Green»: aider les communautés à 

répondre aux exigences de gestion des eaux pluviales 

 Aux États-Unis, les pelouses sont la plus grande culture agricole avec environ 40 millions 

d'acres et en croissance. Ces acres peuvent servir d'infrastructure verte lorsque le biochar est 

utilisé pour gérer le ruissellement urbain et la pollution “Let the Green, Save Green” Urban Soil 

Restoration: Helping Communities Meet Stormwater Management Requirements. Niveau 

d'apprentissage - intermédiaire 

 Biochar et élevage 

 Le biochar a de nombreuses utilisations, y compris dans la production de bétail. Le Service 

forestier du Nebraska et le Département des sciences animales de l'Université du Nebraska-

Lincoln (UNL) se sont associés sur deux projets pour étudier ces utilisations Biochar and Livestock. 

Niveau d'apprentissage - intermédiaire 

 Pour ceux qui résident aux États-Unis, vous pouvez vous inscrire pour un abonnement 

gratuit à Biomass Magazine sign up for a free subscription. Pour les clients en dehors des États-

Unis, des frais d'expédition et de manutention seront facturés pour la version imprimée. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zUjFi2VS6HxilWZssq-p2Ol1fvlyuVVAOrKaahR31HSbnB94ufg93uMAynS-qum9rnqAqCF9bgGBjkupxPLes2YB7nwfuCw2JFYWufmdKgnYp2Yv54V5NdjXlSV436WdiXAKx3efsclvXtuS4to-n_u7kbK5a48KIapaaMAQ_kRwdSHFGLJgYiCoHZjU06idB8_Ce_-MD6pHuCidrXm-sPevjQd91aiYFk1WwASk1PjII_itO2oqHTrQ18xyT432qxPsD6B_YpSkjmfp1X3O8q_U29qcXqZwqDFflvymdqbpAHAa5UR7Yw==&c=ZoIIreRlMidg8YeyR3EyJgWf5nTE1h7HVFlDpkhsvAram3kzx5AY2w==&ch=rknGxmVDsg_fx858eEbDBPl8rJHTAHSEm8lFlFGgYJjNdtawOEXQuQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zUjFi2VS6HxilWZssq-p2Ol1fvlyuVVAOrKaahR31HSbnB94ufg93uMAynS-qum9rnqAqCF9bgGBjkupxPLes2YB7nwfuCw2JFYWufmdKgnYp2Yv54V5NdjXlSV436WdiXAKx3efsclvXtuS4to-n_u7kbK5a48KIapaaMAQ_kRwdSHFGLJgYiCoHZjU06idB8_Ce_-MD6pHuCidrXm-sPevjQd91aiYFk1WwASk1PjII_itO2oqHTrQ18xyT432qxPsD6B_YpSkjmfp1X3O8q_U29qcXqZwqDFflvymdqbpAHAa5UR7Yw==&c=ZoIIreRlMidg8YeyR3EyJgWf5nTE1h7HVFlDpkhsvAram3kzx5AY2w==&ch=rknGxmVDsg_fx858eEbDBPl8rJHTAHSEm8lFlFGgYJjNdtawOEXQuQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001zUjFi2VS6HxilWZssq-p2Ol1fvlyuVVAOrKaahR31HSbnB94ufg93uMAynS-qum9Qikx2IPE7D6gyGlixchX2MXdhO1dOSaM1T44d77993IIu6XQSOgLBzUhtT_E36Kbnxe8gXgy6iuFlBGKAxOXXVY3senYUvz4uac-d0O90U4=&c=ZoIIreRlMidg8YeyR3EyJgWf5nTE1h7HVFlDpkhsvAram3kzx5AY2w==&ch=rknGxmVDsg_fx858eEbDBPl8rJHTAHSEm8lFlFGgYJjNdtawOEXQuQ==
http://biomassmagazine.com/pages/subscribe/
http://biomassmagazine.com/pages/subscribe/


Calendrier 
 

 

 
National Biochar Week 

7-11 décembre 2020.  

Séminaire virtuel sur “le 

biochardans le monde reel”. 
https://www.easternbiochar.org/ 

 
SHARING LOCAL SOLUTIONS GLOBALLY 

  

COMPOST 2021 (USCC) 

26 – 27 janvier 2021 

https://compostconference.com/ 

 

 

Biomass Conference & Expo 

Le 15 – 17 mars 2021 

http://www.biomassconference.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  

 

Photos de photographes inconnus sous 

license CC BY-SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.easternbiochar.org/
https://compostconference.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.  

 

 Feedstock is King: 

 Ippolito, JA, L Cui, C Kammann, N Wrage-Mönnig - Biochar, and (2020) “Feedstock Choice, Pyrolysis 

Temperature and Type Influence Biochar Characteristics: A Comprehensive Meta-Data Analysis 

Review.” Springer. https://link.springer.com/article/10.1007/s42773-020-00067-x.  

De l’abstrait: « …il semble que la sélection des matières premières ait la plus grande 

influence sur les propriétés du biochar. ,,, Les données collectées suggèrent également que 

l'on peut raisonnablement prédire la disponibilité de divers nutriments biochar (par exemple, 

N, P, K, Ca, Mg, Fe et Cu) en fonction du choix de la matière première et de la teneur totale 

en nutriments. » 

 

 Soil Revival: 
Nourmandipour, Firouzeh, Mohammad Amir Delavar, Rattan Lal, Stephen Joseph, and Christian 

Siewert. (2020) “Influence of Rice Husk Biomass and Its Biochar on Some Enzymatic Activities in 

a Calcareous Sandy Soil.” Ijswr.Ut.Ac.Ir. https://www.researchgate.net/publication/344627067 

De l’abstrait: «  …l'activité enzymatique la plus élevée a été observée au 8ème mois 

d'incubation. L'activité la plus élevée des activités phosphatases alcalines et acides… était 

respectivement 78,1% et 81,7% plus élevée que celle du traitement témoin. En général, l'ajout 

de biochars de bonne qualité au sol pourrait être une très bonne source de compensation de 

la carence en carbone organique du sol. » 

 Don’t Settle for Syngas: 

 Ghysels, S, S Buffel, K Rabaey, F Ronsse - Bioresource, (2020) “Biochar and Activated Carbon 

Enhance Ethanol Conversion and Selectivity to Caproic Acid by Clostridium Kluyveri.” 

Elsevier.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852420315108.  

De l’abstrait: « Le biochar a réduit la phase de latence et augmenté le taux de production 

d'acide caproïque (jusqu'à 0,50 g · L-1 · h-1). Lors du recyclage pour une fermentation 

ultérieure, le biochar a conservé cette propriété en grande partie. » 

 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://link.springer.com/article/10.1007/s42773-020-00067-x
https://www.researchgate.net/publication/344627067
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852420315108


 

 

 

 

 From Doodoo to Data: 

 Hestrin, R, A Enders, and J Lehmann. 2020. “Data From: Ammonia Volatilization from Composting 

with Oxidized Biochar.” https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/72608.  

De l’abstrait: « Particules de biochar oxydées retirées du compost après 7 semaines de 

rétention de 16,0 mg N / g de biochar, contre seulement 6,1 mg N / g retenues par le biochar 

non oxydé, ce qui suggère que la rétention de N par les particules de biochar fournit un 

mécanisme pour réduire la perte de NH3 – N. » 

 

www.biochar-international.org  info@biochar-international.org 

Suivez-nous sur Twitter  et aimez-nous sur Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/72608
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

