
 

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 : 

 Gigatonnes avec ubiquité 
 De nouvelles usines apparaissent 
 Nouvelles techniques de pyrolyse 
 Nombreux appels à publications 

Bienvenue à nos nouvelles entreprises membres 

REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH 

https://www.rheinische-eigengrund.de/  

 

Investisseurs en projets Green Tech 

 

Et aux Membres renouvelant leur soutien 
 

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. 
 
Metzler Forest Products, LLC 

www.metzlerforestproducts.com           

Reedsville, PA, US 

 

Société de produits forestiers. 
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CITY LIGHT CAPITAL  

CLEAN MAINE CARBON 

CONCORD BLUE ENERGY 

CORIGIN SOLUTIONS LLC 

CORNELL UNIVERSITY 
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ENVIRAPAC MONTICELLO 

FOREST CREEK RESTORATION 
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 Pure Life Carbon Inc.  

http://purelifecarbon.com  

Edmonton, AB, Canada 
 

Pure Life Carbon Inc. est une filiale en propriété exclusive de Pure Life 
Global Inc. et a été créée dans le but d'être un producteur de premier 
plan de technologies à base de carbone de première qualité. Pure Life 
Carbon se concentrera fortement sur la R&D, les impacts 
environnementaux et le déplacement des produits obsolètes. 

International BioRefineries, LLC 

www.inbio.net 

Ellicott City, MD 

International BioRefineries LLC développe une technologie avancée de 
bio-raffinage à pyrolyse rapide pour fractionner de manière rentable 
le bois et d'autres formes de biomasse solide en produits de grande 
valeur tels que la bio-huile ou la biochar. Leur technologie se 
caractérise par une conception innovante mais simplifiée qui nécessite 
moins d'apports de matériaux, des coûts de maintenance inférieurs et 
pas de chaudières ni d'eau dans le procédé. 
 

City Light Capital  

http://www.citylight.vc 

Chicago, IL 
 

City Light est une société de capital-risque qui s'efforce d'investir dans 
des entreprises où il existe une relation directe entre les résultats 
financiers et un impact social mesurable. 
 

North Suburban Tree Service, Inc.  

www.northsuburbantree.com 

Gibsonia, PA, USA 
 

North Suburban Tree est le plus grand entrepreneur de défrichage et 
d'essouchement de l'ouest de la Pennsylvanie et se consacre aux 
améliorations environnementales qui favorisent un avenir durable et 
mènent à des améliorations sociales et économiques dans les 
communautés où il fait des affaires. Installateurs de chaussettes 
filtrantes à compost. Hydro-ensemencement et paillage. Producteurs 
de paillis. 

SCANDI ENERGY AS 

www.scandienergy.no 

Langhus, Norway 

Fabriquant d'usines de gazéification 

 
 

 
 

 Membres actuels  

CONCORD BLUE ENERGY 

COOL PLANET 

CORNELL UNIVERSITY 

CUMMINS, INC 

EARTH SYSTEMS CONSULTING 

ECOERA 

ECOTOPIC AB  

ENVIRAPAC MONTICELLO  

FOREST CREEK RESTORATION 

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. 
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GLANRIS, INC. 

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION 

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC. 

METZLER FOREST PRODUCTS LLC 

NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT 

NORSK BIOKULLNETTVERK 

NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC. 

NOVOCARBO 

PURE LIFE CARBON INC. 

PYROCAL PTY LTD. 

RAINBOW BEE EATER PTY LTD 
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SCANDI ENERGY AS 
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STANDARD BIO AS  

SUMITOMO SHI FW 

SYNCRAFT  

TANMIAH FOOD CO. 

TILAPIA GROUP AS 

TWO DOT WIND 

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 

UPM UMWELT-PROJEKT-

MANAGEMENT GMBH  

VANMANDER SL 

WOKA FOUNDATION 

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD 

YORK REGION ENVIRONMENTAL 

ALLIANCE 
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American BioChar Company 
https://ambiochar.com  
Niles, MI, US 
 

Fabricant et distributeur de mélanges Biochar et Biochar. 
 

Soiltest Farm Consultants  
www.soiltestlab.com 
Moses Lake, WA 
 
Soiltest Farm Consultants est une société appartenant à ses employés à Washington qui offre à la fois des 
services de laboratoire et de conseil pour promouvoir des pratiques agronomiques durables et maintenir la 
santé des sols et la fertilité des champs. 
 

York Region Environmental Alliance 
www.yrea.org  
 
 
YREA est un organisme de bienfaisance environnemental qui a fait des recherches sur le biochar pour les 
arbres urbains et l'agriculture en Ontario dans le but de poursuivre la recherche sur ses utilisations et de 
créer une entreprise sociale de biochar. 
 

ICHAR Italian Biochar Association 
www.ichar.org 
 

L'Association italienne du biochar (ICHAR) est une organisation à but non lucratif 
fondée en 2009 dans le but général de promouvoir des solutions, des technologies, des 
études avancées, des activités de démonstration et des projets éducatifs liés à la production et à l'utilisation 
du biochar dans l'agriculture pour améliorer la fertilité des sols et séquestrer le dioxyde de carbone. Basée à 
Florence, ICHAR est composée de chercheurs, de professionnels, d'entreprises privées, d'institutions publiques 
et de simples citoyens qui ont en commun la philosophie du biochar. Au fil des ans, ICHAR est devenu le point 
de référence sur le biochar au niveau national, en augmentant le nombre de membres, les initiatives de 
recherche et de diffusion. Les objectifs sont poursuivis à travers l'engagement social, financier et culturel de 
ses membres, en menant des actions visant à: promouvoir et faire connaître les fonctions du biochar dans 
l'agriculture et l'environnement; promouvoir et participer aux études et projets; créer un réseau national 
d'individus, d'institutions et d'entreprises; diffuser les connaissances en organisant des cours, des réunions, 
des séminaires et des conférences; collaborer avec d'autres organisations, nationales et étrangères, qui 
poursuivent les mêmes objectifs. En 2015, ICHAR a obtenu par le ministère italien de l'Agriculture la 
reconnaissance législative du biochar en tant qu'améliorant des sols pour l'agriculture italienne. 
 
Sumitomo SHI FW 
https://www.shi-fw.com/  
 
Sumitomo SHI FW est un leader mondial de la technologie de combustion et de production de vapeur, 
apportant des solutions de grande valeur aux services publics, aux producteurs d'électricité indépendants, aux 
municipalités et aux clients industriels. Nos solutions vont au-delà de la technologie à lit fluidisé, couvrant 
l'épuration des gaz de combustion, l'oxy-combustion sans carbone, la gazéification et la pyrolyse, les 
chaudières à chaleur résiduelle et une gamme complète de services après-vente. 

https://ambiochar.com/
http://www.soiltestlab.com/
http://www.yrea.org/
http://www.ichar.org/
https://www.shi-fw.com/


Nous sommes fiers de pouvoir convertir proprement et de manière fiable la plus large gamme de combustibles 
de basse qualité, de déchets solides et de chaleur résiduelle en électricité, chaleur, gaz de synthèse et vapeur 
abordables pour nos clients. Notre objectif de fournir des solutions énergétiques durables pour tous les types 
d'applications électriques repose sur les personnes les plus talentueuses possédant le savoir-faire et 
l'expérience les plus approfondis de l'industrie. 

 
 
 
 
 



La Vision Globale                      Robert Gillett 
 

 Les efforts pour obtenir l'immunité collective grâce à la vaccination contre Covid-19 nous ont 
habitués à des chiffres ahurissants et à une meilleure appréciation de l'ampleur d'une campagne 
mondiale. Que de tels vaccins puissent être développés si rapidement est assez incroyable, mais 
l'immensité de la logistique de livraison l'est également. 

 L'industrie du biochar est à peu près là où nous en étions avec le vaccin il y a environ quatre mois. 
Nous avons achevé la mise au point et accéléré l’essai d’un inoculant contre la fièvre croissante sur Terre. 
Nous sommes sûrs à 95% que cela fonctionnera. Ce dont nous avons un besoin urgent maintenant, c'est 
de le fabriquer, de le distribuer et de l'administrer. Comme nous le constatons avec le vaccin Covid, c'est 
le problème le plus redoutable. 

 Ce problème se trouve être ce que le nouveau XPRIZE for Carbon Removal demande aux équipes de 
résoudre. Selon les exigences du concours, les prototypes peuvent éliminer aussi peu qu'une tonne par 
jour de CO2, mais la production totale doit augmenter de six ordres de grandeur pour se rapprocher de 
l'échelle gigatonne. Le seul moyen d'y parvenir avec le biochar est l'ubiquité, tout comme le déploiement 
d'un effort mondial de vaccination. 

 À l'échelle de l'usine, dans la gamme des prototypes XPRIZE, la production de l'usine individuelle 
pourrait être en moyenne de seulement 275 tonnes par an et nous aurions besoin d'une usine de biochar 
par 13 miles carrés (34,5 km2) de la surface habitable de la Terre ou de près de deux millions d'usines de 
biochar en fonctionnement pour éliminer une gigatonne de CO2 par an. Cela rendrait les usines de biochar 
sur tous les continents à peu près aussi courantes que les stations-service aux États-Unis aujourd'hui, 
avec une concentration régie principalement par la disponibilité de sources de biomasse durables. 

 Maintenant que l'Innovation de Cool Earth Forum (ICEF) a élevé la valeur de of Biomass Carbon 
Removal and Storage (BīCRS) au-dessus de BECCS et Bill Gates, dans son nouveau livre sur la crise climatique, 
a déclaré que le CAD était «une méthode extrêmement inefficace pour résoudre le problème mondial du 
carbone », le biochar, en tant que l'une des rares technologies d'élimination du carbone encore en place, 
devra inévitablement passer à des niveaux de gigatonnes. 

 Au cours des cinq dernières années, IBI a déclaré que notre vision mondiale était de 1 milliard de 
tonnes de production annuelle de biochar. Nous pensions que cela pourrait prendre 50 ans. Peut-être 
qu'avec notre courbe d'apprentissage actuelle et un XPRIZE, nous pourrons y arriver beaucoup plus 
rapidement, faisant de 2021 l'année du biochar The Year of Biochar. 

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. 

 

1 Les économies d'échelle favorisent actuellement les usines plus grandes que cette moyenne, atteignant des pools de matières 
premières plus importants. Les estimations données ici, qui supposent un facteur de conversion biochar en CO2 séquestré de 
2,0, n'incluent pas les émissions du cycle de vie de l'approvisionnement, de la production et de l'application de la biomasse, ni 
les synergies de réduction des gaz à effet de serre du biochar et des plantes dans le sol, ce qui un peu plus ou moins de pro duction 
nécessaire pour atteindre l'objectif. 
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Nouvelles régionales 

Europe 

▪ Les consultants en environnement Environmental consultants voient le biochar devenir la prochaine étape 
importante dans l'élimination du carbone. 

▪ Une start-up en Allemagne promouvant l'utilisation du biochar comme additif aux matériaux de 
construction comme le béton et le mortier a remporté le premier prix d'un concours de business plan. 

▪ Un recycleur de déchets en Norvège étudie les avantages économiques et environnementaux de la 
carbonisation des déchets biologiques au lieu de les brûler in lieu of combusting comme première étape pour 
déterminer s'il faut mettre en place la production. 

▪ Le lancement de deux navires de croisière en 2024 et 2026 comprendra des systèmes avancés de 
purification des eaux usées wastewater purification fournis par Scanship avec des options pour deux 
installations supplémentaires à l'avenir. 

▪ Carol Rius, co-fondatrice de Husk Ventures, a été sélectionnée comme l'une des 100 meilleures femmes 
leaders d'Espagne en 2020 Top 100 Women Leaders. 

Afrique 

▪ Pour quelques conseils sur l'alimentation du biochar aux volailles feeding biochar to poultry, regardez 
l'expérience des religieuses dans un monastère du Malawi. 

▪ En Afrique du Sud : une municipalité. Une usine de biochar mobile. 1 000 emplois créés 1,000 jobs created 

Amérique du Sud 

▪ Le Dr Brenton Ladd, de Universidad Científica del Sur, a reçu un financement qui permettra d'ajouter un 
prototype d'échangeur de chaleur à un réacteur à biochar artisanal et d'effectuer une analyse du cycle de vie 
du système. Le Dr Brenton Ladd, de la Southern Scientific University, en collaboration avec la société London 
to Lima (http://www.londontolima.com/), a reçu des fonds qui permettront d'ajouter un prototype 
d'échangeur de chaleur à un réacteur à biochar artisanal et de réaliser une analyse du cycle de vie du 
système. 

Amérique du Nord 

▪ Le projet de Methow Valley Methow Valley (Washington) visant à mettre en place une usine pilote de 
production de biochar à partir de la coupe forestière a le soutien des législateurs des États demandant une 
aide de $160 000 à la société à but non lucratif C6 Forest-to-Farm. 

▪ Après la fermeture d'une usine de papier, la ville d'East Millinocket East Millinocket, Maine, dans le Maine, a 
acheté la propriété l'année dernière avec l'intention d'accueillir des entreprises forestières émergentes. Leur 
premier locataire semble être une nouvelle société de biochar new biochar company avec des plans pour 
gagner 10 000 tonnes de crédits de CO2 au cours de la première année d'exploitation. Les 200 000 pieds 
carrés l'installation multi-locataires verra son chauffage alimenté par des pyrolyseurs modulaires fabriqués en 
Europe. 

▪ En prêtant attention aux préférences alimentaires de son troupeau, un producteur laitier dairy  avisé en 
Ontario a trouvé un moyen d’améliorer la santé et les taux de croissance de son bétail. 

▪ Il y a cinq ans, un Texan licencié d'une entreprise locale de charbon de bois a entendu parler du biochar par 
quelqu'un du nom de Melissa Melissa. Aujourd'hui, il fournit du biochar et conçoit des mélanges de sol pour 
des entreprises aussi éloignées que Washington. Backwoods Biochar mélange et vend Petey Green Living Soil 
et prévoit de commencer à produire son propre biochar, en distribuant le mélange dans tout le pays. 

▪ Les Indiens Pomo du comté de Lake, en Californie Lake County, California, construisent une usine de 
bioénergie / biochar qui sera utilisée pour réduire le risque d'incendie de forêt et fournir la matière première 
du charbon actif à utiliser dans les masques N95. 

https://www.southpole.com/news/could-humble-biochar-be-the-next-big-carbon-removal-solution-to-fight-climate-change
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https://locoal.com/when-does-a-story-begin-2/
https://backwoodsbiochar.com/?fbclid=IwAR2XC9gv7dF1Wcm2ozHsNGPl33BBuyGbBds-S1vU3ENjtrnIaFgJEWC0RtU
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▪ Une entreprise de démolition d'Edmonton, en Alberta, met à l'essai un logiciel de suivi des déchets waste 
tracking software pour aider à identifier la matière première de biochar dans les flux de déchets. 

▪ En choisissant des projets d'élimination du carbone pour les aider à atteindre leur objectif de devenir 
négatif en carbone d'ici 2030, Microsoft s'est appuyé, en partie, sur les certificats d'élimination de CO2 (CORC) 
de trois sociétés de biochar : Rainbow Bee Eater (Australie), Carbon Cycle (Allemagne) et Carbofex (Finlande). 

▪ Quarante producteurs, praticiens, scientifiques et ingénieurs de biochar ont organisé un atelier virtuel en 
avril 2020 pour tracer une feuille de route pour le développement futur de l'industrie du biochar dans le 

nord-ouest du Pacifique et au-delà. Beaucoup ont été présentés au Scaling Biochar Forum Scaling Biochar 
Forum en octobre. Un projet de résumé analytique du prochain rapport de l'atelier est disponible draft 
executive summary. 

▪ La recherche sur le biochar à l'Université de l'Arkansas à Pine Bluff se concentre sur la recherche 

d'utilisations pour les sous-produits animaux animal byproducts tels que les coquilles d'écrevisses et les 
plumes de poulet. 

▪ L'Université Perdue explore la valeur du biochar fabriqué à partir de traverses de chemin de fer et de 

poteaux électriques usés spent railroad ties and utility poles. 

▪ L’Université du Minnesota étudie les effets du biochar sur la santé et la résilience des forêts forest health 
and resilience. 

 

Australie et Pacifique 

▪ À Collie, en Australie-Occidentale Collie, Western Australia, une usine de démonstration de 1,5 tonne par 

heure utilisera la technologie de pyrolyse par broyage use grinding pyrolysis technology. L'usine convertira 

4 000 tonnes par an de déchets solides municipaux et 8 000 tonnes par an de déchets forestiers et agricoles 

en huile de pyrolyse brute et biochar. Alors que l'huile de pyrolyse brute sera vendue comme carburant 

liquide pour l'industrie locale, le biochar sera vendu comme conditionneur de sol. 

▪ Un éleveur de bétail avec 20 ans d'expérience en génie des procédés a mis au point un gazéificateur à 

volume évolutif qui utilise des sables gasifier that uses mineral sands comme moyen de transfert de 

chaleur. 

 

Nouvelles que vous pouvez utiliser 

 Lorsque 12 additifs commercialisés différents ont été testés pour leur capacité à réduire les gaz 

à effet de serre et les émissions nocives du fumier de porc swine manure, aucun n'a fait de différence. 

Ensuite, ils ont essayé de couvrir le fumier avec un quart de pouce de biochar. Les résultats ont été 

phénoménaux. 

 Patch  est une API qui automatise l'achat de crédits d'élimination du carbone carbon removal 

credits en fonction du calcul des émissions qu'une entreprise doit effacer. Ecoera  a été l'un des 

bénéficiaires. Watershed Technologies Watershed Technologies.  est une autre entreprise offrant un 

service qui permet aux entreprises d'économiser et de compenser les émissions de portée 1, 2 et 3.  
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-24/how-measuring-and-reducing-emissions-has-become-its-own-business?srnd=premium


 

Opportunités, jobs & formations liées au biochar 

La quatrième série de webinaires sur le carbone vert Green Carbon Webinar se déroulera de mars 

à juin. Chaque session consiste en deux exposés de 25 minutes sur les progrès réalisés avec le biochar 

et l'hydrochar. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant pour recevoir l'accès et les mises à jour. Des 

vidéos des quarante-sept webinaires précédemment organisés sont également disponibles. 

Le 9 mars 2021, Fachverband Pflanzenkohle Fachverband Pflanzenkohle will host a webinar 

organisera un webinaire avec Hans-Peter Schmidt et Nikolas Hagemann parlant de l'importance de la 

certification, des principes du certificat européen de biochar (EBC) et de ses récentes adaptations et 

développements ultérieurs, ainsi que de marchés du carbone. Heike Renner présentera le programme de 

contrôle et de certification. 

EBC.Nouvelles ressources ajoutées au biochar de l'USBI Learning Database inclue : 

 The Minnesota Stormwater Manual 

 Dr. Brandon R Smith: NRCS Conservation Practice 808 for Soil Health 

 The Potential for Biochar to Enhance Sustainability in the Dairy Industry 

 Washington State University Pyrolysis and Biochar Publications 

 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 Paper submissions sont acceptées jusqu'au 31 mars 2021. 

 Un nouveau numéro spécial d'Énergies intitulé «Volume II: Bioénergie et biochar: réutilisation 

des déchets en énergie et matériaux durables» est maintenant ouvert et accepte les soumissions 

accepting submissions. Date limite de soumission des manuscrits : 10 novembre 2021. 

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

réhabilitation environnementale» est maintenant ouvert et accepte les soumissions accepting 

submissions. 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. 

 L'éditeur en libre accès Frontiers propose deux nouveaux sujets susceptibles de vous intéresser. 

Frontiers in Biomass Pyrolysis accepte les soumissions de résumés jusqu'au 5 avril 2021. Global 

Biodiversity Threats Global Biodiversity Threats est disponible et recherche de nouvelles soumissions 

d'articles. 

 Le premier webinaire du service forestier sur le biochar de 2021 portait sur le thème Forest 

Management for Increasing Carbon Sequestration with Biochar : Gestion des forêts pour augmenter la 

séquestration du carbone avec le biochar. Vous pouvez toujours le regarder et de nombreux autres 

webinaires USDA Forest Service des mois passés other USDA Forest Service webinars. 

 

https://www.greencarbonwebinar.org/
https://fachverbandpflanzenkohle.org/pflanzenkohle-fachtagung/
https://biochar-us.org/learning
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WROuc4cxTZuqZh_MbhFXd2IlyPjnRkHjquej6t_apafiTcV7_g8VGaCcpEH4LbLkgXSDh5cZ6mdtMKISH88mA-6Uk7AijCjTSY1A62Hwdd-Wzugbq0-8qcog66Z3vFZHTHLpvF83MwbxgkXHl3BT8pdKDweuLiTsdcKw5SEXYTQbU3p15Fewq0WOsVEgcCxZxi8ZnH714B59WVfLxcCNaQ==&c=v84YfFSfqNQywPVaGXCZcEXoCxkwhw200GPwajyyImFOhUw9AlRVgQ==&ch=QGX2qlKrcHx_CmnZM5I9BMyYkdpgJSSjjC-2KsxgyR9WS1lL278a_g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WROuc4cxTZuqZh_MbhFXd2IlyPjnRkHjquej6t_apafiTcV7_g8VGaCcpEH4LbLkw06FeyATZ8Nv1gahlPz0X6PNyUlloXHB2FRo4hahzOLoo4P8cv2NE-SvMbNGv538m_Fc-EtE3K4HEcJKd63htprwplOwCMhYZrEBCa79G5jZtlkw5dKBbyCF2AO_hNbW9nI-sOulxigkOxNTIVvSWJeu5EmtjbOj&c=v84YfFSfqNQywPVaGXCZcEXoCxkwhw200GPwajyyImFOhUw9AlRVgQ==&ch=QGX2qlKrcHx_CmnZM5I9BMyYkdpgJSSjjC-2KsxgyR9WS1lL278a_g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WROuc4cxTZuqZh_MbhFXd2IlyPjnRkHjquej6t_apafiTcV7_g8VGaCcpEH4LbLkMP9R6RXUnAu9agludSATeVF_i4JRxc1pDYllZJ3kS8y8oEU7oy9hCIQ_pKImrEWxY8oGN-dNfE5gVWJbU4q7FquieQ5D4LZXgNYBfVFh1RyhpzQAg2f4BB9nAXXKyC8KclfyqN-P9TvW_Zi2RF5zEA==&c=v84YfFSfqNQywPVaGXCZcEXoCxkwhw200GPwajyyImFOhUw9AlRVgQ==&ch=QGX2qlKrcHx_CmnZM5I9BMyYkdpgJSSjjC-2KsxgyR9WS1lL278a_g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001WROuc4cxTZuqZh_MbhFXd2IlyPjnRkHjquej6t_apafiTcV7_g8VGaCcpEH4LbLkp7PiDFKAiGtfY4o_kGuJ7jjBeGVPTvte0xFmBRrpMQ2doPpIKudB32eJOIaR1aPvMjmjfaZwpTALwx0dfg0xOoJAX9XFevpYUH2tdStTlTHYxycOXWZ_saDmBxd9ckSJG-p8Mx5-to8kkeV9D5E0sAES45aEyDcE&c=v84YfFSfqNQywPVaGXCZcEXoCxkwhw200GPwajyyImFOhUw9AlRVgQ==&ch=QGX2qlKrcHx_CmnZM5I9BMyYkdpgJSSjjC-2KsxgyR9WS1lL278a_g==
https://www.journals.elsevier.com/chemosphere/call-for-papers/converting-solid-biomass-waste-into-nanomaterial
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/biochar_biomass
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/Volume_II_Bioenergy_Biochar
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/Volume_II_Bioenergy_Biochar
https://www.mdpi.com/journal/forests/special_issues/Woody_Waste
https://www.frontiersin.org/research-topics/19481/frontiers-in-biomass-pyrolysis#articles
https://www.frontiersin.org/journals/conservation-science/sections/global-biodiversity-threats
http://forestrywebinars.net/webinars/forest-management-for-increasing-carbon-sequestration-with-biochar/?sr=wp~upcoming
http://forestrywebinars.net/webinars/forest-management-for-increasing-carbon-sequestration-with-biochar/?sr=wp~upcoming
http://forestrywebinars.net/search?SearchableText=biochar


 

 

Calendrier 

  
Production de biochar dans la 

demonstration virtuelle de la 

forêt 
10 Mars 2021, 2 pm PST (US) 

Enregistrer le site Web: 

https://www.rffi.org/biochar/  

 

 

 

 

Biomass Conference & Expo 

15-17 mars 2021 

 
Production et utilization 

durables, sûres et efficacies du 

biochar  
10 et 11 avril 2021 Tamworth, N.S.W. 

Australie – Atelier interactif – 

Comment commercialiser une 

entreprise de biochar   

https://anzbig.org/events 

 
Photos de photographes inconnus sous 

license CC BY-SA 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.rffi.org/biochar/
https://anzbig.org/events
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.   

 

❖ FTIR-free fit: 

 Janu, R, V Mrlik, D Ribitsch, … J Hofman - Carbon Resources, (2021) “Biochar Surface Functional 

Groups as Affected by Biomass Feedstock, Biochar Composition and Pyrolysis Temperature.” 

Elsevier.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2588913321000119.  

Des faits saillants: « La température de pyrolyse est plus importante que le temps de séjour 

pour la spécificité des groupes fonctionnels. Les groupes fonctionnels des biochars issus de 

matières premières riches en lignine sont plus résistants à la température. » 

❖ Scrub away: 

Simmons, AT, AL Cowie, CM Waters - Science of The Total Environment, (2021) “Pyrolysis of 

Invasive Woody Vegetation for Energy and Biochar Has Climate Change Mitigation Potential.” 

Elsevier.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721003442.  

De l’abstrait: « Par rapport au défrichage des broussailles indigènes envahissantes (INS) et 

des résidus de combustion in situ, le scénario de pyrolyse a entraîné une réduction du 

forçage radiatif de 1,28 x 10-4 W m-2 par ha de SIN géré, 25 ans après le défrichage, et était 

plus importante que la réduction de 1,06 x 10-4 W m-2 qui s'est produite lorsque l'INS a été 

conservé. » 

 

 
 

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

Suivez-nous sur Twitter  et aimez-nous sur Facebook  

 

 

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2588913321000119
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721003442
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

