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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 :






Nos membres sont de plus en plus nombreux
De nombreuses matières premières
Un bond dans la recherche
Leadership Chinois dans l'environnement

Bienvenue à nos nouvelles entreprises membres
TILAPIAGROUP AS
www.tilapiagroup.com
Fournisseur de système technologique et investisseur dans des projets
(informations complémentaires à venir).
GVarv, Norway
Corigin Solutions LLC
https://www.corigin.co/
Livermore, CA
Nous aidons les agriculteurs à régénérer les sols et les profits avec nos
solutions organiques produites à partir de déchets agricoles.
Considérez les cultures comme des champs d'usines biochimiques à énergie
solaire. Ils utilisent l'énergie solaire pour convertir le dioxyde de carbone et
l'eau en lignine, cellulose et sucres. Ces structures ne donnent pas seulement
aux plantes leur forme et leur capacité à se tenir debout. Ils sont également la
source d'un éventail de biomolécules naturelles que les plantes produisent
pour se défendre contre les stress dus aux déséquilibres nutritionnels, aux
températures extrêmes, à la sécheresse, aux agents pathogènes et aux
ravageurs.
Corigin démêle ces structures végétales en solutions biomoléculaires
organiques et en amendements du sol qui aident les agriculteurs à augmenter
le rendement et la qualité des cultures, tout en réduisant l'utilisation de
produits chimiques, d'engrais et d'eau, et en reconstruisant les niveaux de
carbone du sol. Les résultats sont des bénéfices accrus sur la prochaine récolte
et une fertilité accrue du sol pendant des générations.
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Tout aussi passionnant, le processus de Corigin est négatif en carbone, ce qui
entraîne une relocalisation nette du carbone de l’atmosphère vers les sols, où
il peut rester pendant des siècles. Les cultures extraient le carbone. Corigin
convertit le carbone des déchets de cultures en produits qui empêchent le
carbone de retourner dans l'atmosphère.

Membres actuels
actuels
Membres

Nous menons peut-être le processus le plus durable au monde.

ECOERA
CONCORD
BLUEAB
ENERGY

Et aux Membres renouvelant leur soutien

ENVIRAPAC
MONTICELLO
COOL PLANET

Aries GREEN™

GLANRIS, INC.
CUMMINS,
INC
INTERNATIONAL
BIOREFINERIES,
EARTH SYSTEMS
CONSULTINGINC.

https://ariescleantech.com/
Producteur et
biochar.
Franklin, TN

FOREST
CREEKUNIVERSITY
RESTORATION
CORNELL

vendeur

de

Cornell University
http://lehmannlab.cals.cornell.edu/research/biochar/
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Autres entreprises membres
SEQUEST
www.sequest.uk
Bristol, UK
Sequest offre une planification
stratégique et des conseils - sur tous les aspects de la création, de
l'utilisation et surtout de l'application du biochar.
Note de l’éditeur : James MacPhail, directeur général, est conseiller en
communication d’IBI et anime notre série de webinaires en cours.

GLANRIS, INC.
www.glanris.com
Olive Branch, MS
Glanris fabrique un média de filtration d'eau hybride à partir de balles
de riz.
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BIOCHAR WORKS
Bristol, UK
Nous conseillons les particuliers et les organisations sur tous les aspects du biochar, y compris la production,
l'application, les projets et services de réduction de carbone.
Note de l’éditeur: Écoutez le PDG de Biochar Works, Simon Manley, dans cette interview de Peter Olivier de
The Burning Question.

...et entreprises membres renouvelant
Carbon Gold Ltd.
http://www.Carbongold.com
Bristol, UK
Carbon Gold a promu l'utilisation de biochar enrichi comme norme pour la plantation et l'entretien des arbres au
Royaume-Uni et en Europe. Ils travaillent avec des clients allant des entreprises horticoles commerciales aux
producteurs à domicile et aux coopératives communautaires et étaient responsables de l'introduction du biochar
sur le marché du gazon sportif professionnel.

Advanced Resilient Biocarbon LLC
www.advancedresilientbiocarbon.com
Cold Spring, NY
ARB a réuni une équipe de scientifiques, d'ingénieurs, d'entrepreneurs et d'industriels du monde entier pour se
joindre à une initiative collaborative visant à améliorer la qualité de vie mondiale en restaurant les environnements,
en séquestrant le carbone, en gérant les technologies renouvelables grâce à des innovations technologiques propres
et en produisant un impact social.

Seneca Farms Biochar, LLC
www.SFBiochar.com
Odessa, NY
Fabricant de fours à biochar et vente de biochar et de vinaigre de bois.

Nouvelles tables rondes des membres entreprises
La première table ronde des membres d'IBI Sustaining & Business (S&B) s'est tenue le 15 janvier
avec un accent sur les marchés de l'élimination du carbone. Sampo Turkeinen, PDG de Carbofex,
et Josiah Hunt, PDG de Pacific Biochar, ont parlé de leurs expériences de vente de crédits carbone
à Puro et Carbon Future respectivement. Simon Manley, PDG de BiocharWorks, a également
parlé du marché global de l'élimination du carbone et des opportunités pour l'industrie du
biochar. Cette session informelle a permis aux membres de S&B de communiquer avec d'autres

acteurs de l'industrie, de poser des questions sur la manière de s'impliquer dans les marchés du
carbone et sur la demande future de crédits biochar.
Pour aller de l'avant, IBI organisera des tables rondes supplémentaires sur ce sujet et d'autres sur
une base trimestrielle. Les enregistrements de la table ronde ont été envoyés à tous les membres
de S&B. Si vous souhaitez améliorer votre adhésion et écouter les enregistrements ou participer
à de futures tables rondes, veuillez contacter Brian Schorr à info@biochar-international.org.

La Vision Globale

Robert Gillett

Dans la Vision Globale du mois dernier, il y avait un graphique montrant l'augmentation
exponentielle de la recherche sur le biochar. Le nombre total d'articles depuis 2017 a plus que
triplé, passant de 17 K + à 57 K +. Il y a beaucoup de nouvelles informations sérieuses à suivre.
Si vous préférez les anciennes nouvelles à la place, le guide d'élimination du dioxyde de
carbone Carbon Dioxide Removal (CDR) Primer a été publié, y compris un chapitre sur le biochar
avec des références à des études datant de 2006. La seule référence récente du guide est une
autre méta-analyse sur les technologies d'émissions négatives qui s'inspire papiers biochar de
2017 et antérieurs, c'est-à-dire alors que seulement un tiers des recherches actuelles avaient été
effectuées.
Dans le guide, le potentiel CDR donné pour le biochar est de 1,1 à 3,3 GtCO2eq / an, mais
ces chiffres remontent à une seule étude de 2010. La raison pour laquelle cette estimation de la
séquestration du carbone est si faible est que seules les matières premières agricoles sont
incluses. Aucune considération n'a été accordée aux volumes de biomasse potentiellement
beaucoup plus importants tels que les déchets solides municipaux, les eaux usées, les sousproduits industriels (par exemple les boues de papeterie), le bambou / rotin ou les algues
(cultivées ou récoltées sur les plages).
Et que se passe-t-il lorsque d'autres industries commencent à voir comment un matériau
facilement produit comme le biochar peut être intégré à leurs produits en tant que puits de
carbone tout en améliorant les propriétés des matériaux ? Un nouvel outil pour ces industries
vient d'arriver sous la forme d'un livre intitulé Biochar: Emerging Applications cité dans notre
rubrique nouvelle recherche à la fin de ce bulletin. L’introduction du livre est rédigée par l’ancien
président de l’IBI, Tom Miles, et les membres de l’IBI ont contribué à plusieurs des autres
chapitres (dont les premiers sont des mises à jour sur la science de la production de biochar). Le
chapitre d’introduction de Tom introductory chapter cite quinze références (dont treize post2018 !). Certaines des applications couvertes dans ce volume comprennent la nanotechnologie,

le blindage électromagnétique, les matériaux ignifuges, les plastiques renforcés, le béton et le
mortier, les super-condensateurs et les catalyseurs.
Ceci est loin d'être une liste exhaustive de la destination du biochar. Maintenant que le
monde se retire des combustibles fossiles, l'adoption du biochar en tant que ressource
renouvelable touchant plusieurs industries va se produire si vite qu'elle fera tourner les têtes.
Ceux qui ont des perspectives limitées sur le biochar (favorisées par des compendiums à l'arrivée
comme le CDR Primer) sont surpris lorsque la croissance de la production de biochar augmente
alors que les industries agiles découvrent à quel point la recherche s'est développée autour de
ses applications utiles.
Les opinions exprimées ou implicites dans le présent document sont uniquement celles de l'auteur et peuvent ne pas refléter la position
officielle d'IBI.

Nouvelles régionales
Asie du Sud


Au Bangladesh, comme dans la plupart des pays, les femmes font la plus grande partie de la cuisine et, par
conséquent, pourraient être celles qui feront le plus de biochar. Pour accélérer cette transition, la Bangladesh

Biochar Initiative s'emploie à promouvoir l'utilisation du poêle Akha stove dans les ménages.


Le biochar est devenu si utile à l'industrie du thé au Sri Lanka tea industry in Sri Lanka,, que Dilmah Tea a
inclus le sujet dans un livre commémorant leur 70e année.



Le processeur Omni de pyrolyse pour les boues d'épuration sewage sludge fonctionne dans trois villes de
l'Inde et d'autres villes et pays prévoient également de les construire.

Afrique


L'Agence des voies navigables de l'État de Lagos s'engage avec une entreprise locale et une ONG dans
l'espoir d'éradiquer la jacinthe d'eau water hyacinth envahissante dans tout le pays par la conversion au
biochar.

Amérique du Sud


Lorsque l'eucalyptus tropical est brûlé, le chlore contenu dans le bois se transforme en dioxine
dioxin, un polluant toxique. Un post-doc à Harvard du Brésil a breveté un procédé pour purger le
chlore des granulés de bois d'eucalyptus purging the chlorine from eucalyptus avant de les
utiliser comme matière première.

Amérique du Nord




Wakefield BioChar a obtenu la certification Chain of Custody du Forest Stewardship Council (FSC)
en tant que membre du groupe du Small Business Certification Network (FSC C125400).
Wakefield accélère sa production avec un apport majeur provenant de la cendre de bois des
papeteries paper mill.
Coïncidant avec la quasi-achèvement de leur nouvelle installation de gazéification de biosolides
dans le New Jersey, Aries Clean Energy a adopté le nouveau surnom, Aries Clean Technologies.

Aries a un projet de biosolides encore plus vaste sur les planches à dessin de Taunton,

Massachusetts.


















Les arbres du Minnesota en proie à des ravageurs envahissants peuvent être récoltés en temps
opportun pour favoriser la restauration des forêts. Le biochar est considéré comme une utilisation
finale économique pour la quantité massive de bois mort massive amount of dead wood.
À la suite de la perte d'un client de fabrication de pâte, une entreprise de bois d'œuvre de la
Nouvelle-Écosse Nova Scotia lumber company a trouvé un meilleur produit pour ses copeaux de
bois et sa matière première de qualité inférieure : 8 400 tpa de biochar. Le sentiment local Local
sentiment semble positif pour le permis d'aller de l'avant.
Le Pottstown Sustainable Energy Park LLC (PSEP) en Pennsylvanie développe une installation de
gazéification de biomasse de 174 000 tonnes par an pour produire 22 000 tonnes de biochar par
an ainsi que du biodiesel. Le projet traitera les déchets commerciaux propres (principalement du
papier, du carton et du bois) provenant de 54 grandes usines de production dans les comtés
environnants.
Terres boisées brûlées par les propriétaires fonciers des forces de feu pour récupérer rapidement
tous les restes utiles pour le bois, mais de grandes quantités de bois brûlé burned timber seraient
toujours utiles comme matière première pour le biochar, d'autant plus que les arbres brûlés
doivent, dans la plupart des cas, être défrichés pour une nouvelle culture.
Dans le but de réduire le risque d'incendie de forêt en carbonisant le bois d'un projet de
restauration forestière, une organisation à but non lucratif de la vallée de Methow Valley de l’État
de Washington, prévoit de produire 40 tonnes de biochar en utilisant du matériel loué dans le but
d'établir une installation permanente après les 6 mois phase pilote.
Nouvelles installations résidentielles de chauffage au bois, par ex. les poêles à pyrolyse peuvent
être admissibles à un crédit d'impôt à l'investissement investment tax credit en vertu d'une facture
américaine récemment signée. La législation omnibus de secours COVID omnibus COVID relief
legislation exige également que le secrétaire à l'Énergie travaille avec le secrétaire à l'Agriculture
pour mettre en œuvre la capture du carbone à l'aide de processus agricoles, par exemple.
biochar. Il comprend également 1 milliard de dollars en subventions concurrentielles pour des
projets de recherche, de développement et de démonstration sur les technologies de stockage
d'énergie. Les nouveaux allégements fiscaux comprennent également un CII de 30% pour les
installations de 50 MW ou plus petites produisant de l'électricité à partir de la chaleur résiduelle.
La poussière de roche, le biochar et le compost seront confrontés à des tests sur environ 100
acres en Californie pour comparer leurs effets respectifs sur les niveaux d'émissions du sol soil
emissions. Ce sont des amendements de sol complémentaires, donc une combinaison des trois
peut être préférée.
Un contrat de l’agence de logistique de la défense avec l’Institut de recherche sur les bioproduits
forestiers de l’Université du Maine Forest Bioproducts Research Institute comprendra l’ajout
d’outils pour évaluer les perspectives d’utilisation bénéfique du biochar, par ex. comme
amendement du sol ou pour améliorer la résistance et la perméabilité du béton.
Dans le cadre de ses efforts financés par l'EPA pour réduire la pollution des mines à ciel ouvert
dans la région de Butte, dans le Montana, la Montana Technological University a vu les métaux








toxiques réduits de 90% dans des tests en laboratoire sur des caroncules remplies de biochar
biochar-filled wattles.
Une équipe d'étudiants de l'Université Temple de Philadelphie espère concevoir un filtre à eau
biochar à base de café moulu / jacinthe d'eau qui réduira 90% du plomb reduce 90 percent of the
lead s'écoulant des robinets domestiques.
Une start-up utilisant du biochar et du bioplastique PHA pour produire des composites
biodégradables biodegradable composites a remporté un prix James Dyson.
En appliquant le concept zéro déchet aux raisins de cuve, des chercheurs de la Virginia
Technical University ont établi que le raffinage du marc de raisin grape pomace en divers produits
chimiques (y compris le biochar) peut entraîner un taux de rendement interne de 34% avec une
période de récupération de seulement 2,5 ans.
Les cerises Cherries sont un autre fruit à portée de main pour la matière première du biochar.

Europe







La Commission européenne a publié son projet de règlement sur les engrais draft fertilizer
regulation qui doit entrer en vigueur le 16 juillet 2022. Ils ont été étendus à tous les types
d'engrais, y compris le biochar. Des commentaires peuvent être faits pendant le reste du mois de
janvier.
Carbon Gold a réussi à atteindre plus du triple de son objectif d'investissement à financement
participatif crowdfunded investment, ce qui a permis à l'entreprise de s'implanter davantage sur le
marché mondial.
En Norvège, le projet ABC4Soil développe un procédé pour mélanger le lisier de fumier avec du
biochar, ce qui aboutit à un engrais perpétuel perpetual fertilizer sans transport hors ferme.
Un réchaud à fusée utilisé pour les grillades est commercialisé en tant que barbecue biochar au
Royaume-Uni.

Chine


Les progrès et les plans de la Chine pour réduire les émissions de gaz à effet de serre reducing
greenhouse gas emissions provenant de l’agriculture sont un exemple que d’autres pays devraient
prendre en considération.

Australie et Pacifique


Les micro-forêts Microforests sont une intervention écologique qui se répand au niveau mondial.
Certains Néo-Zélandais intègrent le biochar dans le mélange dans leur premier coup à cette
approche communautaire.

Opportunités, jobs & formations liées au biochar
USBI a une nouvelle chaîne YouTube YouTube channel où vous trouverez des présentations de
la récente conférence de la semaine nationale du biochar aux États-Unis.
La troisième série de webinaires sur le carbone vert Green Carbon Webinar 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.

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 Paper submissions.
Un nouveau numéro spécial d'Énergies intitulé "Biochar de biomasse" est maintenant ouvert et
accepte les soumissions accepting submissions. 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 manuscript submissions : 10 août 2021.

Calendrier

Photos de photographes inconnus sous
license CC BY-SA

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/

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.

❖ Wall Off Microwaves:
Natalio, F, TP Corrales, Y Feldman, B Lew - ACS Omega, (2020) “Sustainable Lightweight BiocharBased Composites with Electromagnetic Shielding Properties.” ACS Publications.
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsomega.0c04639.
De l’abstrait: « Ce composite de gypse-biochar présente une densité et des modules de flexion
diminués avec l'augmentation de la teneur en biochar, en particulier après 20% p / p. Les prototypes
composites de type gypse-biochar de type cloison sèche affichent une efficacité de blindage
croissante, principalement dans la gamme des micro-ondes en fonction de la teneur en biochar, ce qui
diffère des autres matériaux classiques à base de métal (cuivre) et de carbone synthétique. »

❖ Terrafy Torrefaction:

Thengane, SK, KS Kung, A Gupta, … M Ateia - Cleaner Engineering, (2020) “Oxidative Torrefaction
for Cleaner Utilization of Biomass for Soil Amendment.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666790820300331.
De l’abstrait: « Lors des tests d'amendement du sol, la biomasse brute et les traitements au biochar
ont réduit le pH du sol de 0,2 à 0,3 en une saison, avec des valeurs de pH les plus basses dans le cas
de copeaux de pin. Les rejets d'azote et de matière organique estimés diminuent avec l'augmentation
de [l'indice de torréfaction], mais la plupart des amendements n'ont pas d'effet significatif sur la
germination des graines et le nombre de pousses vertes. »

❖ All Things Biochar:
Alberto Tagliaferro, Carlo Rosso and Mauro Giorcelli, eds. (2020) “Biochar: Emerging applications.”
Iopscience.Iop.Org. https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-2660-5.
De l’abstrait: « … Des applications émergentes du biochar en tant que matériau renouvelable
innovant, polyvalent et à base de carbone, au-delà de ses utilisations traditionnelles en agriculture.
[Ce livre] est une référence précieuse pour tous les chercheurs dans les domaines du biochar et
des matériaux carbonés, y compris les praticiens de l'industrie. »

www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Follow us on Twitter

& Like us on 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 S CIENTIFIC 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!

