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Faits saillants du mois
Dans l'édition de ce mois-ci, recherchez des actualités, des idées et des
tendances comme celles-ci:

❖
❖
❖
❖

Bienvenue aux nouvelles entreprises membres
Un chaleureux au revoir à Bob Gillett éditeur de notre Newsletter
Calendrier
Nouvelles recherches

Bienvenue à nos nouvelles entreprises membres
BELLA BIOCHAR CORPORATION
www.bellabiochar.com/
Hamilton, ON, Canada
Bella Biochar est un fabricant canadien de biochar de
haute qualité et certifié biologique.

MONTEREY PACIFIC, I NC.
http://montereypacific.com
Soledad, CA
Monterey Pacific, Inc. (MPI) a été fondée en janvier 1992 par les
propriétaires / exploitants Steve et Kim McIntyre. MPI fournit une
expertise agricole appliquée professionnelle pour les vignobles situés dans
la région de la côte centrale de la Californie.

SUSTAINSCAPE , I NC.
https://www.sustainscapeflorida.com/
Boynton Beach, FL
Entreprise de paysage durable
Pépinière indigène et comestible
Fertilisant organique

Membres actuels
10,000 YEARS INSTITUTE
ADVANCED RESILIENT BIOCARBON
AGRINOVA
AMERICAN BIOCHAR COMPANY
APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC

ARIES CLEAN ENERGY
BC BIOCARBON

BEES SAS
BELLA BIOCHAR CORPORATION
BIO GREEN WOODS, S.A.
BIOCHAR WORKS
BIORESOURCE MANAGEMENT
BLACK & VEATCH – HONG KONG
CARBOFEX OY
CARBONFUTURE GMBH
CARBON GOLD LTD
CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES

CIRCLE CARBON S.L.
CITY LIGHT CAPITAL
CLEAN MAINE CARBON
CONCORD BLUE ENERGY

CORIGIN SOLUTIONS LLC
CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.

ECOERA AB

… Et aux Membres renouvelant leur soutien
10,000 YEARS INSTITUTE
https://www.10000yearsinstitute.org/
Forks, WA, US
Organisme à but non lucratif menant des recherches appliquées, des
services écologiques et une éducation communautaire dans les bassins
hydrographiques forestiers.

Membres actuels
ECOTOPIC AB
ENVIRAPAC MONTICELLO

FOREST CREEK RESTORATION
GLANRIS, INC.

CIRCLE CARBON S.L.

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION

https://circlecarbon.com/
Bunyola, Spain

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

Bella Biochar est un fabricant canadien de biochar de
haute qualité et certifié biologique.

ECOTOPIC AB
https://ecotopic.se/
Kolmården, Sweden
Ecotopic AB est une société de conseil spécialisée dans le développement
du marché du bio carbone comme une étape vers des pratiques agricoles
plus durables.

LERCHENMÜLLER CONSULTING
Freiberg, Germany

WAKEFIELD BIOCHAR
https://www.wakefieldbiochar.com
Columbia, MO

LERCHENMÜLLER CONSULTING
METZLER FOREST PRODUCTS LLC
MONTEREY PACIFIC, INC.
NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT
NORSK BIOKULLNETTVERK
NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.
NOVOCARBO
PURE LIFE CARBON INC.
PYROCAL PTY LTD.
RAINBOW BEE EATER PTY LTD
REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH
SCANDI ENERGY AS
SCANSHIP AS
SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST

Wakefield Biochar est un conditionneur de sol de première qualité qui
donne à vos plantations les meilleures chances de succès car il contribue à
créer un sol plus sain. Avec une seule application de notre biochar de
première qualité, vous augmenterez la matière organique de votre sol et
aiderez les nutriments et l'eau à atteindre de manière fiable les racines des
plantes avec d'excellents résultats pendant des années. Et, en prime, le
biochar contribue à la réduction des gaz à effet de serre dans notre
atmosphère en renvoyant du carbone dans le sol.
Le biochar n'est pas un nouveau produit. C'est en fait une solution pour une
bonne santé des sols qui a été oubliée au fil des ans. Avec un léger coup de
coude, nous sommes heureux de vous aider à rappeler au monde ses
bienfaits.

SIMEKEN INC.
SOILTEST FARM CONSULTANTS
SUMITOMO SHI FW

SUSTAINSCAPE, INC.
SYNCRAFT
TANMIAH FOOD CO.

TILAPIA GROUP AS
TWO DOT WIND

Un chalereux au revoir à Robert Gillett
Au cours des quatre dernières années, IBI et notre nombre
Current Members
croissant d'abonnés à la newsletter (> 15K au dernier
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
décompte !) Ont récolté les avantages accordés à la communauté
UPM UMWELT-PROJEKTdu biochar par notre rédacteur bénévole Bob Gillett. Bob a
MANAGEMENT GMBH
consacré des centaines d'heures à parcourir les articles revus par
VANMANDER SL
les pairs liés au biochar ainsi que la littérature grise - ce n'est pas
WAKEFIELD BIOCHAR
une mince tâche car le nombre d'articles, en particulier du côté
WOKA FOUNDATION
de la recherche, a grimpé en flèche au cours de son mandat. Non
WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD
content de simplement énumérer des articles, Bob fournissait les
YORK REGION ENVIRONMENTAL
faits saillants de plusieurs des articles les plus intéressants de sa
ALLIANCE
manière concise et souvent humoristique. Ses talents éditoriaux
combinés à une quête illimitée de nouvelles informations et
perspectives nous manqueront énormément alors que Bob passe à d'autres passions et à ses
affaires personnelles. J'espère que vous vous joindrez tous à moi et au conseil
d'administration d'IBI pour remercier Bob pour son énorme contribution à l'industrie du
biochar et lui souhaiter bonne chance dans ses projets futurs.
Vers où à partir d'ici ?
Alors que nous cherchons à remplacer Bob, nous avons le regret de dire que cette newsletter
contiendra beaucoup moins d’informations que vous êtes habitué à lire. Trouver quelqu'un
d'aussi compétent et engagé que Bob peut nous prendre du temps et nous espérons que
vous serez patient pendant que nous remonterons au niveau d'excellence qu'il a établi.
Nous sommes conscients que c'est une responsabilité importante pour un seul volontaire.
Compte tenu de cela, le conseil d'administration de l'IBI souhaiterait créer un comité de
rédaction diversifié représentant différentes zones géographiques ainsi que les perspectives
des parties prenantes du biochar. Nous aimerions également identifier une personne
désireuse et capable de gérer ce comité de rédaction et d'assumer la responsabilité de
publier la newsletter et de collaborer avec les personnes responsables de la traduction de la
newsletter en arabe, français et espagnol. Si vous pensez que c'est quelque chose que vous
êtes qualifié pour entreprendre, veuillez envoyer une lettre d'intérêt et un curriculum vitae
à : info@biochar-international.org.

International Biochar Initiative - Education par Webinars
Foresterie urbaine & Biochar
Le 31 Mars 2021 • 12:00 – 1:30pm EDT
De plus en plus de villes adoptent l'utilisation du biochar dans les pratiques forestières urbaines depuis
que le projet Stockholm Biochar a lancé cette pratique il y a plusieurs années. Les avantages vont depuis
longtemps au-delà de la prolongation de la vie des arbres urbains pour améliorer la gestion des eaux
pluviales. Ce webinaire présentera de nouvelles perspectives sur les avantages de l'utilisation du biochar
en milieu urbain.
Henry Kuppen, consultant en arboriculture et directeur général de Terra Nostra, mène des recherches sur
la croissance des arbres avec le biochar depuis trois ans. Il discutera de diverses études de cas décrivant
l'utilisation du biochar dans la plantation de nouveaux arbres, la transplantation d'arbres vieux de près de
100 ans et l'amélioration de l'environnement de croissance des arbres matures dans les zones
métropolitaines néerlandaises.
Minneapolis, MN est devenu un chef de file dans les utilisations urbaines du biochar grâce aux efforts de
Jim Doten. Sous la direction de Jim, le biochar a été utilisé pour restaurer les arbres stressés par le sel de
voirie et pour filtrer les contaminants E. coli et PFAS. Il a travaillé en collaboration avec des chercheurs de
l'Institut de recherche sur les ressources naturelles pour comprendre la variabilité du biochar pour
différentes utilisations finales. Jim discutera des expériences à ce jour ainsi que des futurs plans de
Minneapolis pour la production locale de biochar.
Gratuit pour les membres de IBI et US$40 pour les non-membres
Pour s'enregistrer
L'enregistrement comprend l'accés aux slides et à l'enregistrement du webinar.
Membres de IBI : Members may register by logging into your membership accounts par la suite aller à
Members’ Only website (balayer vers ‘IBI Webinar Presentations and Questions’ section).
Non-Membres de IBI : s'enregistere ici here pour un coût de US$40.

Présentateurs
Henry Kuppen
Henry Kuppen est directeur général de Terra Nostra, centre de conseil et de
connaissances sur les arbres et les sols aux Pays-Bas et possède plus de 30
ans d'expérience dans le secteur de la protection des arbres. Henry est un
innovateur et développe des solutions pour la gestion (pratique) et les
problèmes liés aux politiques des arbres en milieu urbain.
Jim Doten
Jim est un géologue professionnel agréé avec 35 ans d'expérience dans le
domaine de l'environnement. En plus de son diplôme de premier cycle en
géologie, Jim détient une maîtrise en administration des affaires et une maîtrise
en sciences de la politique et de la gestion de l'environnement. Il a plus de 20
ans d'expérience en consultation et travaille au département de la santé de la
ville de Minneapolis depuis 11 ans. Jim a passé un an dans le sud de
l'Afghanistan avec la Garde nationale d'armée en tant qu'hydrologue au sein
d'une équipe de développement agro-commercial. C'est à cette époque qu'il
s'est penché pour la première fois sur le biochar pour améliorer la santé des
sols de la région. Jim a continué son biochar était avec la ville de Minneapolis.
Modérateur : James MacPhail
James est membre et responsable du biochar avec The Climate Map. Il est
également directeur général de Sequest Ltd et est conseiller commercial de
Carbon Gold.
En utilisant ses qualifications de la Royal Agricultural University, Cirencester
- James a développé une mine de connaissances techniques au cours de la
dernière décennie sur l'utilisation d'amendements de sol riches en carbone
à base de biochar. Utiliser la biomasse du flux de déchets pour créer des
produits qui compensent le carbone d'une manière respectueuse de
l'environnement, bénéficiant directement au respect des principes
environnementaux, sociaux et de gouvernance moderne.
Pour plus d'information :
Pour plus d'informations ou si vous avez des questions sur l'inscription, veuillez envoyer un e-mail à
Caroline Peat cpeat@ttcorp.com.
Si vous voulez devenir membre de IBI ? Visitez membership page pour soutenir IBI.

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/

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

Biomass Conference & Expo
15-17 mars 2021.
http://www.biomassconference.com/

Nouvelles Recherches
Voici quelques articles rédigés par des membres de l'IBI sélectionnés parmi environ 250 articles inclus
dans les dernières listes mensuelles disponibles sur your IBI Members Only Home page. Ceux-ci sont
compilés par Abhilasha Tripathi pour vous apporter le côté technique de l'actualité du biochar. Si vous
voulez vraiment savoir ce qui est en cours, explorer cette liste chaque mois vous donnera une image
beaucoup plus complète que ce que vous obtenez en lisant simplement cette newsletter. Vous pouvez
recevoir la liste complète des articles de recherche par e-mail chaque mois en rejoignant IBI.

❖ Prospective contributions of biomass pyrolysis to China’s 2050 carbon reduction and renewable
energy goals:
Yang, Q., Zhou, H., Bartocci, P., Fantozzi, F., Mašek, O., Agblevor, F. A., ... & McElroy, M. B. (2021).
Prospective contributions of biomass pyrolysis to China’s 2050 carbon reduction and renewable
energy goals. Nature Communications, 12(1), 1-12.: https://www.nature.com/articles/s41467-

021-21868-z
From the Abstract: Here we find that a biomass intermediate pyrolysis poly-generation system can be
profitable without subsidies, while its national deployment could contribute to a 61% reduction of carbon
emissions per unit of gross domestic product in 2030 compared to 2005 and result additionally in a reduction
in air pollutant emissions.

❖ Net-Zero Carbon:
Environment, SM Smith - Communications Earth &, (2021) “A Case for Transparent Net-Zero
Carbon Targets.” Nature.Com. https://www.nature.com/articles/s43247-021-00095-w.
De l’abstrait: « Un large éventail de techniques composent le CDR, telles que le boisement, la
séquestration du carbone dans le sol, l'altération améliorée, le biochar, la bioénergie avec capture et
stockage du carbone, et la capture et le stockage directs du carbone dans l'air. »

❖ Fungal pretreatment:
Zhang, J, L Wang, H Ni, Q Shi, X Zhang, … H Yu - Fuel Processing, (2021) “Selective Fungal
Pretreatment Favored Pyrolysis Products of Wheat Straw Based on Pyrolytic Polygeneration
System.” Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037838202100028X.
De l’abstrait: « Après un prétraitement fongique sélectif, le rendement en bio-huile a augmenté de 51,09%
et les rendements de certains produits à haute valeur ajoutée, comme l'isosorbide, ont fortement
augmenté. De plus, le biochar produit par pyrolyse à partir de la paille de blé traitée par champignon
sélectif avait des caractéristiques d'adsorption de colorants et de polluants. »

www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Suivez-nous sur Twitter

et aimez-nous sur Facebook

Travaillez avec IBI !
IBI propose les options suivantes pour la collaboration avec des projets scientifiques. Sélectionnez le
forfait qui convient le mieux à votre organisation et remplissez le formulaire de paiement ci-joint.
□ Silver Package 1
a) IBI publie la description d'un projet sur son site Internet avec les contacts correspondants, les
liens, photos ; le site peut être mis à jour une fois par an.
b) IBI fait le point sur le projet dans sa Newsletter deux fois par an.
c) Il est garanti que les publications publiées par le projet seront répertoriées dans la mise à jour
mensuelle des publications IBI.
d) Discussion approfondie d'une publication par an par un membre du Comité scientifique de l'IBI,
envoyée dans la mise à jour mensuelle des publications de l'IBI et publiée sur le site du projet IBI.
Coût : $1,000 par projet par an, payable au début du projet
□ Gold Package 2
a) Comprend tous les services du Package 1.
b) Webinar sur la plannification du projet, avancement ou résultats avec un sujet approprié pour
l'audience d'IBI (un webinar d'une heure avec 50-100 participants à l'échelle mondiale),
modéré par IBI, publié internationalement, avec une session Q&A). Webinar archivé sur le site
IBI pour les membres (ajouter $1,000 pour un accès libre).
Coût : $4,000 par project par an, payable au début du projet
□ Platinum Package 3
a) Comprend tous les services des Package 1 and 2.
b) L'excursion IBI de votre projet à un moment attrayant pour un public varié, allant des
scientifiques aux représentants de l'industrie aux décideurs de l'industrie, généralement 40
participants, qui paieront leurs propres frais de déplacement et d'enregistrement (voir
https://biochar-international.org/study-tour-austria/ comme exemple).
Coût : $15,000 par projet par an, payable au début du projet
Les packages peuvent varier d’une année de projet à l’autre (c’est-à-dire qu’un projet peut opter pour le
package 1 les années 1 et 2 de son projet et pour le package 2 la 3e année). Veuillez vous renseigner pour
des options supplémentaires et une combinaison de services non mentionnés ci-dessus.
IBI fournira une lettre d'engagement pouvant être incluse dans votre proposition à un donateur. Si la
proposition est approuvée et financée, IBI peut utiliser des commandes d'achat ou des contrats, comme
cela est plus facile pour le projet.

International Biochar Initiative
IBI COLLABORATION WITH SCIENTIFIC PROJECTS
PLEASE PROVIDE YOUR NAME AND CURRENT BILLING ADDRESS:

Collaboration Options (Prices in U.S. Dollars)

□ Platinum: $15,000
□ Gold: $4,000
□ Optional open webinar access (+$1,000)
□ Silver: $1,000
Total amount enclosed: $________

□ check in U.S. dollars □ cash in U.S. dollars □ MC/Visa number:__________________________________
Exp. Date: __________ 3-Digit Security Code: __________

Name on Card: _____________________________

Email receipt to: __________________________________ / Phone #: __________________________________

Please enclose check or cash or provide credit card information, and send to the IBI Office:
by email (bschorr@ttcorp.com), fax (1-202-223-5537), or U.S. mail
(1211 Connecticut Avenue, NW, Suite 650, Washington, DC 20036, USA).

Thank you for your support!

