
 

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 : 

❖ IBI permet la transformation de l’industrie 
❖ Recherche en flèche 
❖ Des solutions de brûlage de chaume en Asie du Sud 
❖ Rencontrez le nouveau (Char)patron 
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niveaux préindustriels de 350 ppm de CO2 avant la fin du siècle, tout 
en rendant les terres agricoles suffisamment fertiles pour nourrir 10 
milliards de personnes sur cette planète. 

ECOERA Millennium Biochar et la plateforme ECOERA Millennium 
Carbon Removal sont le résultat de la recherche et de l'innovation à 
partir de 2009, alors que nous avons commencé notre voyage avec la 
première application de biochar à grande échelle de Suède dans 
l'ouest de la Suède. 

Nous sommes une société suédoise d'innovation dans le biochar qui 
a créé un marché de l'élimination du carbone et qui est actuellement 
le leader du marché des puits de carbone à biochar uniquement. 
Nous dynamisons la révolution du biochar en fournissant des 
technologies, des connaissances et des outils permettant une 
agriculture durable à petite échelle et urbaine. La société a été 
fondée en 2007 à Chalmers Ventures avec Skånefrö AB. Nous avons 
reçu le statut de société WWF Climate Solver. Avec nos partenaires, 
nous fournissons une plate-forme complète pour la production de 
biochar en utilisant du biochar design à partir de mélanges d'agro-
résidus granulés avec une traçabilité complète de la source et du 
contenu. Tout le biochar utilisé pour l'élimination du carbone est 
certifié selon le niveau Premium strict du certificat européen de 
biochar (EBC).  
 

Une mise à jour de president : 

 
Chère communauté IBI, 

 

Jusqu'à récemment, le nombre d'industries intéressées par le 

biochar était assez limité. L'agriculture a toujours été le pilier. Plus 

récemment, des industries telles que l'ingénierie environnementale 

et la gestion des déchets ont rejoint la mêlée. Les choses ont 

commencé à changer radicalement depuis que le rapport spécial du 

GIEC en 2018 a déclaré, pour la première fois, que la réduction des 

émissions n'était plus suffisante pour éviter le chaos climatique. Le 

rapport a mis en évidence le biochar comme l'une des rares 

technologies viables d'élimination du carbone (CDR). Cela a permis 

au biochar d'être utilisé pour la contribution nationale déterminée 

(NDC) d'un pays en vertu de l'Accord de Paris. Cela a également 

permis au biochar d'être reconnu comme un produit précieux d'élimination du carbone, d'abord sur la 

plate-forme Puro.earth, puis plus tôt cette année sur le marché de la blockchain de CarbonFuture.earth. 

L'année prochaine, VERRA prévoit de développer et d'héberger sa propre méthodologie de biochar GES. 
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De plus en plus d'industries s'engagent à atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions, y 

compris le zéro net et au-delà. Plus de 1 000 entreprises de premier plan ont adhéré à l'initiative Science 

Based Targets qui exige que «les entreprises ayant des émissions résiduelles dans leur chaîne de valeur 

neutralisent ces émissions avec une quantité équivalente d'élimination de dioxyde de carbone». Le 

grand changement que nous commençons à voir est un appel à l'élimination du carbone, pas seulement 

à des compensations. La plantation d'arbres a toujours été le CDR de choix, mais un nombre croissant 

d'entreprises, de villes et de pays commencent à découvrir et à adopter le biochar dans le cadre de leur 

stratégie du net zéro. 

 

La décarbonisation entraînera des changements rapides et profonds dans toutes les industries. 

Certaines industries peuvent être méconnaissables dans une décennie, car elles passent de processus à 

émissions élevées à des processus à faibles émissions, à des pratiques régénératives et à des économies 

circulaires. Certains seront capables de décarboner plus rapidement que d'autres, ce qui obligera ceux 

qui prennent plus de temps à acheter des quantités importantes de crédits d'élimination du carbone. 

L'Initiative internationale sur le biochar invite toutes les industries à soutenir nos efforts visant à garantir 

que la production et l'utilisation du biochar sont durables, sûres, évolutives et prêtes à l'emploi. 

 

Voici à souhaiter que 2021 devienne une année charnière pour la communauté biochar. 

 
Kathleen Draper 
Président du conseil d'administration de l'IBI 
 



Published biochar research has grown nearly sixty-fold in 10 years 

La Vision Globale                      Robert Gillett 
Une grande partie du monde étant confrontée à des verrouillages, nous avons tous 

l'occasion d'améliorer notre autosuffisance. Face à cet impératif, beaucoup exploreront de 

meilleures façons de fabriquer du biochar. La nécessité est la mère de l'invention. Les poêles à 

pyrolyse de conception variée pourraient devenir le prochain élément chaud dans les appareils 

ménagers. 

                           
Non seulement les exigences de séjour à la maison s'appliquent aux personnes, mais 

s'étendent également aux villes, provinces et pays maintenant, selon l'endroit où vous vivez. 

Des pays entiers ont dû devenir plus autonomes en raison de l'interruption des chaînes 

d'approvisionnement. Le pillage néocolonial des ressources diminue à mesure que de nouveaux 

niveaux d'entreprises locales apparaissent. 

Heureusement, la 

recherche n’a pas besoin que tous 

les pays se reproduisent. Le 

localisme ne nécessite pas l'esprit 

de clocher. La recherche sur le 

biochar dans le monde augmente 

de façon exponentielle. Une étude 

de cas fortuite vient d'être publiée 

pour démontrer l'utilité d'un outil 

d'analyse de la recherche appelé 

Dimensions. Il montre, de manière 

irréfutable et détaillée, comment le biochar suscite un intérêt général. 

Bien que des projets de démonstration à grande échelle susciteraient encore plus 

d'intérêt, les preuves existantes de cette explosion de la recherche soutiennent principalement 

de nombreuses utilisations existantes et futures du biochar. Dans la révolution en plein essor 

du biochar, la bureaucratie sera dépassée par une vague émergente d'inventeurs, 

d'entrepreneurs et de pionniers qui peuvent dire un gagnant clair quand ils le voient. Plus 

qu'une maturation méthodique de l'état de préparation technologique, ce dont l'industrie du 

biochar a besoin pour lutter contre notre crise existentielle mondiale, c'est l'enculturation de ce 

Pyrolytic stoves 

by LS-Stoves, 

Czech Republic  

LS-stoves.cz 

https://www.washingtonpost.com/world/2020/12/23/coronavirus-trade-self-reliance-ghana/?arc404=true
https://www.dimensions.ai/blog/understanding-and-analyzing-global-research-challenges-using-dimensions-a-biochar-case-study/
https://www.dimensions.ai/blog/understanding-and-analyzing-global-research-challenges-using-dimensions-a-biochar-case-study/
https://www.ls-stoves.com/


que nous comprenons déjà et trouvons utile. Les membres de l'IBI ont une longueur d'avance, 

recevant des résumés mensuels des derniers résumés de recherche sur le biochar ainsi qu'un 

accès rapide à diverses publications et webinaires. 
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. 
 

Opportunités, jobs & formations liées au biochar 

Entrepreneurs! L'initiative Carbon to Value (C2V) permettra de débloquer une nouvelle 

économie de carbontech, apportant des solutions innovantes à l'échelle aussi rapidement que possible 

grâce à la création d'un nouvel écosystème robuste, puissant et collaboratif. Les candidatures sont 

désormais ouvertes pour que les startups rejoignent la première cohorte d'accélérateurs C2V, qui se 

déroulera de mai à novembre 2021. 

Les entreprises du monde entier qui utilisent le biochar dans les paysages peuvent participer au 

Climate Positive Design Challenge, qui propose l'utilisation de l'application Pathfinder 2.0 pour calculer 

la quantité de CO2 qui a été réduite ou séquestrée par divers moyens. 

Les fabricants d'appareils de production de biochar qui sont autorisés pour une utilisation 

urbaine aux États-Unis ou en Europe peuvent fournir des détails à l'Institut Ithaka afin qu'ils soient 

évalués pour une liste des meilleures technologies de leur catégorie pour le biochar urbain. 

Verra, un leader mondial de la vérification et de la comptabilité des échanges de carbone, 

recherche un consultant pour développer une méthodologie complète de comptabilité des gaz à effet 

de serre (GES) du biochar. Tous les documents de candidature doivent être soumis par e-mail avant le 

15 janvier 2021. 

Green Carbon WebinarLa troisième série de webinaires sur le carbone vert se poursuivra 

jusqu'en février. Chaque session consiste 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. 

Extrait du rapport annuel d'ANZBIG: ANZBIG a continué à organiser de précieux 

webinaires tout au long de l'année. Habituellement saisonnier, mais qui se transforme 

maintenant en webinaire mensuel vers la fin de cette année, certains des sujets abordés ont 

été téléchargés dans la vaste bibliothèque réservée aux membres d'ANZBIG. Ces 

enregistrements de webinaires sont disponibles pour les non-membres pour 59 $ chacun. 
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 BIOCHAR POUR LA SANTÉ ET LA PRODUCTIVITÉ BŒUF, LAITIER ET AVOCAT 

 REBOISEMENT À L'AIDE DE LA TECHNOLOGIE DRONE ET DES BOULES DE SEMENCES BIOCHAR 

 PURO.EARTH - PREMIER MARCHÉ MONDIAL POUR L’ÉLIMINATION DU CARBONE 

 LA MERVEILLE DU VINAIGRE DE BOIS 

 COMMENT UTILISER LES MATÉRIAUX À BASE DE BIOCHAR DANS LA CONSTRUCTION 

 BIOCHAR POUR LA SANTÉ ANIMALE, LA RICHESSE ET LE CLIMAT 

Le premier webinaire ANZBIG pour 2021 sera Biochar pour le secteur minier qui se déroulera le 

28 janvier. 

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 

papier sont acceptées jusqu'au 31 mars 2021. 

Un nouveau numéro spécial d'Énergies intitulé «Biochar de la biomasse» est maintenant ouvert 

et accepte les soumissions. Date limite de soumission des manuscrits: 31 mars 2021. 

Un nouveau numéro spécial de molécules intitulé «Composites à base de biochar pour la 

réhabilitation environnementale» est maintenant ouvert et accepte les soumissions. La date limite est le 

30 avril 2021. 

Un numéro spécial sur les forêts s'intitulera «Évaluations de la durabilité et gestion des déchets 

ligneux». Date limite de soumission des manuscrits: 10 août 2021. 

USBI a créé un nouveau centre d'apprentissage accessible à tous. En plus de nombreux liens sur 

le biochar, les nouvelles ressources de ce mois comprennent : 

Série de séminaires sur la durabilité: l'ingéniosité du biochar pour la santé des sols et de l'eau 

Une alimentation et une eau saines sont des questions d'urgence, de sécurité et de résilience au 

niveau national, en particulier pendant la pandémie COVID 19. Ce séminaire de la Schaefer 

School of Engineering and Science de Stevens Institute of Technology propose des présentations 

d'experts en biochar, le Dr Isobel Lima et Dominique Lueckenhoff sur le rôle du biochar dans les 

systèmes durables de gestion de l'environnement et de protection de la santé humaine. 

Scaling Biochar Cette série de webinaires organisée par la Sonoma Biochar Initiative et la 

California Biochar Association s'est déroulée deux matins les 13 et 14 octobre. terrain, chacun 

couvrant différents aspects de l'incroyable histoire du biochar dans de brèves présentations de 

20 minutes 

Poids ou volume pour la manipulation du biochar et de la biomasse? Les produits issus de la 

biomasse et du biochar sont souvent décrits dans la littérature scientifique en poids mais 

manipulés et vendus dans l'espace commercial en volume. Cet article clarifie les différentes 

https://anzbig.org/events/
https://www.journals.elsevier.com/chemosphere/call-for-papers/converting-solid-biomass-waste-into-nanomaterial
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https://biochar-us.org/welcome-new-biochar-learning-center
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BFFT-QadJwJJBpoZOrdWyb9WG6QKA0fcWjv6ObWclxqZ0mpGOtN5Ci69I_RY-hpg1QVMhLUmCyUumJ90-L_QjlyFg_S9BknSTE_SPCZ6Su6CH9KdFt72dMXmLxF8EZumCrGhca8bSSxxIYkE-NcKAiAiVT4Qi5h04kIfNYBIvbVIu-0t8E2E_hO69nu7mZE42m2sVuygyKNG7KfVV90VRAymus6yoWKs16op6sjcY-8=&c=9B8Bvs-fa5CcJSy8k3AMuYgdGCvGfkrSznLUYQBBmY5w-GYACGF1bA==&ch=UP2Hw7MpMYCzXC4xRZmzwH9gFoEmFdb-822MXaO47BLmcuJbbg-Ztw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BFFT-QadJwJJBpoZOrdWyb9WG6QKA0fcWjv6ObWclxqZ0mpGOtN5Ci69I_RY-hpg-ay4tRk3HtC2gbw7cfSAGOjn6dG7LCV5Z6RdxS9lBcPHXJ1hvYgrTY011w6eGRSub6NXS-msvEMxADzIYmDd4PggPc1On3ZNKjrgbaMYQLyoqXiZ90VwFNSrtmXOq1F6&c=9B8Bvs-fa5CcJSy8k3AMuYgdGCvGfkrSznLUYQBBmY5w-GYACGF1bA==&ch=UP2Hw7MpMYCzXC4xRZmzwH9gFoEmFdb-822MXaO47BLmcuJbbg-Ztw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001BFFT-QadJwJJBpoZOrdWyb9WG6QKA0fcWjv6ObWclxqZ0mpGOtN5Ci69I_RY-hpg3VLAayay1zrjmKBm1LdKzEwuRb0L8R35Nl-AIhi-5_MjGtDncLRH_UctwZRATSmbBef54F_EA0gQr83B8sHn7grATtn0LSX3oyMIrDnHKh1d5cq8r7tBSSqEmYCD_fLshcB_0FkCfEA=&c=9B8Bvs-fa5CcJSy8k3AMuYgdGCvGfkrSznLUYQBBmY5w-GYACGF1bA==&ch=UP2Hw7MpMYCzXC4xRZmzwH9gFoEmFdb-822MXaO47BLmcuJbbg-Ztw==


façons dont la densité relie ces deux concepts et peut être utilisée pour convertir entre ces 

métriques. 

Utiliser le feu pour refroidir la Terre - avec Albert Bates: inverser le changement climatique 

Dans ce podcast, l'avocat, enseignant et membre du conseil d'administration de l'USBI, Albert 

Bates explique que si nous transformions seuls nos déchets agricoles en biochar, nous pourrions 

réduire le nombre de gigatonnes de C02 que nous émettent chaque année (37) par un ou deux 

gigatonnes. Mais ce n'est pas tout! Ce directeur de longue date du Tennessee Global Village 

Institute for Appropriate Technology discute également de plusieurs voies d'utilisation du 

biochar pour nous ramener à un niveau sûr de 350 ppm de CO2 atmosphérique en quelques 

décennies. 
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http://biomassmagazine.com/pages/subscribe/


 Nouvelles Régionales  

Asie du Sud 

 Le Pakistan a un programme qui permet aux agriculteurs de transporter leurs résidus de récolte pour les 

échanger contre de l'argent plutôt que de les brûler dans le champ. Les stations centrales de collecte 

peuvent ensuite carboniser proprement les résidus. 

 À l'Université Jawaharlal Nehru de New Delhi, l'École des sciences de l'environnement a développé 

plusieurs réacteurs de fabrication de biochar et a commencé à initier les agriculteurs de la ville voisine de 

Rohtak au processus de fabrication de biochar dans le but de réduire la pollution due au brûlage des 

chaumes. Les efforts dans ce sens seront amplifiés par une subvention de 100 millions de dollars du 

Bezos Earth Fund à The Nature Conservancy, qui prévoit d'en utiliser une partie pour «réduire 

l'empreinte carbone des pratiques agricoles dans le nord-ouest de l'Inde et réduire la contribution de 

l'agriculture à la pollution de l'air à Delhi». 

 L'entrepreneur indien Vidyut Mohan a été nommé par le Programme des Nations Unies pour 

l'environnement en tant que jeune champion de la Terre pour la région Asie et Pacifique pour ses 

inventions, sa planification et sa vision d'impliquer 300 millions d'agriculteurs dans la fabrication de 

biochar plutôt que de brûler les chaumes de culture sur le terrain 

 

Afrique 

 Au Sénégal, des groupes de femmes dans 18 villages briquetent et carbonisent les résidus de cultures 

pour limiter la déforestation le long de la Grande Muraille Verte de l'Union Africaine, cherchant à freiner 

la désertification du Sahel. 

Australie 

 Utiliser la chaleur de la pyrolyse pour entraîner un moteur à cycle Barton est une nouvelle façon 

d'exploiter la bioénergie tout en fabriquant du biochar. 

 Un producteur de bois de santal d'Australie occidentale fabrique du biochar à partir de vieux arbres 

hôtes pour améliorer le sol de la plantation. 

Amerique du Nord 

▪ Le USDA Forest Service s'est associé à Air Burners, Inc., brevetant un brûleur mobile à rideau d'air qui 

éteint le biochar avant de l'expulser, ce qui améliore le rendement du produit. Le CharBoss traite 1 à 2 

tonnes de biomasse ligneuse préparée au minimum par heure. 

▪ Une entreprise d'abattage d'arbres utilise la production de biochar pour aider à niveler les impacts d'un 

marché du bois volatil. 

▪ Une entreprise de Floride a trouvé un marché de niche pour son biochar bois: le média filtrant pour 

aquarium. 

▪ Un senior de la Lynbrook High School de San Jose, en Californie, a créé un filtre biochar à faible coût qui 

élimine les contaminants, remportant une subvention de 10 000 $ pour l'invention brevetée pour la 

vente commerciale. 
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▪ La carboculture a été vérifiée par Puro.earth et a commencé à gagner des crédits d'élimination du 

carbone pour sa production de biochar. Jusqu'à présent, ils ont vendu tous leurs crédits disponibles à 

South Pole, un fournisseur de solutions climatiques pour les entreprises. Puro déploiera une nouvelle 

méthodologie en 2021 pour permettre à un large éventail de participants d'échanger des crédits 

géologiques de captage et stockage du carbone (CSC). 

▪ Carbonfuture a émis ses premiers crédits de puits de carbone pour le biochar produit aux États-Unis. 

▪ Le Fonds de défense environnementale utilisera une partie de sa subvention de 100 millions de dollars 

Bezos Earth Fund pour «renforcer la confiance dans les crédits de carbone en améliorant la 

compréhension scientifique du stockage et de l'élimination du carbone à l'aide de processus naturels 

dans les forêts, les sols agricoles et les océans." 

▪ Le Département des sciences des cultures et des sols de l’État de la Caroline du Nord prévoit de 

consacrer une partie de 8 millions de dollars de dons entrants à l’optimisation des interactions sol-

biochar pour un stockage prolongé du carbone dans des sols tempérés en testant diverses méthodes de 

traitement du biochar. 

▪ Actuellement aux États-Unis, les petites fermes et les individus intrépides sont considérés comme les 

principaux moteurs de la croissance de la demande de biochar agricole. 

L’Europe 

▪ Vow ASA, société mère de la société membre d'IBI Scanship, sollicite l'aide de la Fondation Bellona, 
une ONG environnementale, pour obtenir un accès plus large aux matières premières à carboniser. 

Chine 

▪ En plus d'être une destination d'agrotourisme locale, une ferme porcine dans la province du 
Zhejiang vend 20 000 tonnes métriques d'engrais biochar de fumier de porc par an. 

 

 
 

 

https://www.carboculture.com/
https://medium.com/carboculture/carbo-cultures-carbon-removal-is-now-certified-5914a3d4582b
https://medium.com/carboculture/carbo-cultures-carbon-removal-is-now-certified-5914a3d4582b
https://techround.co.uk/interviews/interview-with-antti-vihavainen-co-founder-at-b2b-carbon-removal-marketplace-puro-earth/
http://www.digitaljournal.com/pr/4919670
https://www.edf.org/media/environmental-defense-fund-receive-bezos-earth-fund-grant
https://cals.ncsu.edu/crop-and-soil-sciences/news/8-1m-in-private-gifts-invigorate-greenhouse-gas-research-in-agriculture/
https://cals.ncsu.edu/crop-and-soil-sciences/news/8-1m-in-private-gifts-invigorate-greenhouse-gas-research-in-agriculture/
https://insideclimatenews.org/news/11122020/biochar-carbon-soil-agriculture/?utm_source=InsideClimate+News&utm_campaign=b4ef98078a-&utm_medium=email&utm_term=0_29c928ffb5-b4ef98078a-327945893&fbclid=IwAR072-6y9Ms8KDH18Naf1OnBw1x77Scy86pj-trjOni0cCMzSiLTOZFrjZI
https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-a-breakthrough-solution-in-the-fight-against-climate-change
http://www.chinadaily.com.cn/a/202011/16/WS5fb1d252a31024ad0ba94390.html


 

Nouvelles que vous pouvez utiliser 

Commencez par «pourquoi?» lors de la prise de décisions de l'entreprise. Cette vidéo captivante 

appelée OurCarbon ™ est probablement la meilleure courte animation jamais réalisée sur le biochar. 

Merci à Bioforcetech pour avoir illustré leurs valeurs en noir et blanc. 

Un moyen de capturer les nutriments dans le ruissellement des fermes, les bioréacteurs qui 

contiennent du biochar peuvent être très efficaces. Quelques exemples instructifs sont installés au 

Maryland et à Hawaï. 

Vous avez des tas de broussailles? Un simple agencement de tôle peut composer un grand four 

mobile appelé Ring of Fire. Quelques heures d'alimentation produiront environ 400 livres de biochar. 

Cinq fours et une petite force de volontaires peuvent produire une tonne 

 

Calendrier 
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://vimeo.com/492215166
https://groundhog-pug-a242.squarespace.com/woodchip-bioreactors
https://www.ridgetoreefs.org/blog/thinking-local-part-ii-wrapping-up-bioreactors-introducing-urban-agriculture
https://wilsonbiochar.com/blog/f/ring-of-fire-in-the-redwoods-with-ccc
https://wilsonbiochar.com/blog/f/ring-of-fire-in-the-redwoods-with-ccc
https://compostconference.com/
http://www.biomassconference.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.  

 

❖ Sugar Fix: 

Lefebvre, D, A Williams, J Meersmans, GJD Kirk - Scientific Reports, (2020) “Modelling the 

Potential for Soil Carbon Sequestration Using Biochar from Sugarcane Residues in Brazil.” 

Nature.Com.  https://www.nature.com/articles/s41598-020-76470-y.  
De l’abstrait: « …une augmentation potentielle des stocks de C du sol de 2,35 ± 0,4 t C / (ha − an) 

dans les champs de canne à sucre à travers l'État à des taux d'application de 4,2 t biochar / (ha − an). 

À l'échelle de la superficie totale de canne à sucre de l'État, cela représenterait 50 Mt d'équivalent 

CO2 / an, soit 31% des émissions d'équivalent CO2 attribuées à l'État en 2016. » 

❖ A One-two-three Punch: 

Anderson, Paul, 2020. “Climate Intervention with Biochar: A White Paper about Biochar and 

Energy (BC&E) for Carbon Dioxide Removal (CDR) and Emission Reduction (ER).” Woodgas Pyrolytics, 

Inc. www.woodgas.energy. Note: not peer-reviewed, therefore not in the monthly IBI list. 
À partir du résumé: « Lorsqu'elle est utilisée avec la technologie BC&E, chaque tonne de biomasse 

sèche (comme le bois séché ou les granulés de déchets de récolte) fournit: 1. de l'énergie thermique 

qui remplace deux barils de pétrole ou 0,86 tonne de CO2 qui n'est pas allée dans l'air, et 2. du 

biochar carboné solide égal à environ 0,6 t de CO2 définitivement retiré de l'atmosphère, et 3. les co-

bénéfices d'un amendement du sol qui aide à atteindre plusieurs objectifs de développement durable 

(ODD). » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://www.nature.com/articles/s41598-020-76470-y
https://d.docs.live.net/b959e1251de44010/IBI/www.woodgas.energy


 

 

❖ Curtain Call: 

Sahoo, Kamalakanta, Amit Upadhyay, Troy Runge, Richard Bergman, Maureen Puettmann, and 

Edward Bilek. 2020. “Life-Cycle Assessment and Techno-Economic Analysis of Biochar Produced 

from Forest Residues Using Portable Systems.” The International Journal of Life Cycle Assessment, 

November. https://doi.org/10.1007/s11367-020-01830-9.  

De l’abstrait: « Dans l'ensemble, l'impact net en GW du biochar produit à partir de résidus forestiers 

peut réduire les impacts environnementaux (c.-à-d., 1 à 10 fois moins d'émissions d'équivalent CO2) 

par rapport au brûlage sur tas de déchets. Le prix de vente minimal (MSP) par tonne de biochar 

produit grâce aux solutions biochar incorporées (BSI), à l'Oregon Kiln (OK) et au brûleur à rideau d'air 

(ACB) était respectivement de 3 000 à 5 000 USD, 1 600 USD et 580 USD pour 100 jours ouvrables 

par an. » 
 

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

Suivez-nous sur Twitter  et aimez-nous sur Facebook  

https://doi.org/10.1007/s11367-020-01830-9
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! 


