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Bienvenue à nos nouvelles entreprises membres
CARBOFEX OY
www.carbofex.fi
Tampere, Finland
Carbofex est le seul producteur de biochar certifié EBC en Europe du
Nord qui garantit un processus de production durable et une qualité
supérieure. Carbofex Biochar est pur et de haute qualité, ce qui le rend
adapté à la production d'aliments biologiques.

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

GENESIS BIOCHAR
https://genesisbiochar.com/
Somers, MT, USA

CARBON GOLD LTD
CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES
CIRCLE CARBON S.L.

Créé à partir de déchets de bois du Montana dans un processus de
cogénération qui produit de l'électricité pour 250 maisons, Genesis
Biochar est un amendement de sol au charbon horticole certifié
biologique par la FDA utilisé pour conditionner et construire le sol. Le
biochar peut durer des milliers d'années dans le sol, ce qui en fait un
moyen pratique et efficace de séquestrer le carbone.

CITY LIGHT CAPITAL
CLEAN MAINE CARBON
CONCORD BLUE ENERGY

CORIGIN SOLUTIONS LLC
CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.

ECOERA AB

GREEN STATE BIOCHAR
http://greenstatebiochar.com
Barton, VT, USA
Green State Biochar est engagé dans la réduction des déchets de biomasse
et la production de biochar de haute qualité qui peut être utilisé dans une
myriade d'applications, y compris la production d'énergie.

NATURAL RESOURCES RESEARCH INSTITUTE
https://www.nrri.umn.edu
Duluth, MN, USA
La mission de NRRI est de fournir
des solutions de recherche
intégrées qui valorisent nos ressources, notre environnement et notre
économie pour un avenir durable et résilient. Nous sommes une équipe
axée sur la mission et axée sur les projets qui travaille à créer des
opportunités pour la gestion des ressources naturelles.

...Et aux Membres renouvelant leur soutien
CUMMINS INC.
Minneapolis, MN
https://www.cummins.com/
Cummins Inc. est une société de secteurs d'activité
complémentaires qui conçoit, fabrique, distribue et
entretient un vaste portefeuille de solutions
d'alimentation. Les produits de la société vont des
moteurs diesel et à gaz naturel aux plates-formes hybrides et électriques,
ainsi qu'aux technologies liées au groupe motopropulseur, y compris les
systèmes de batterie, les systèmes d'alimentation en carburant, les
commandes, la gestion de l'air, les transmissions, la filtration, les solutions
d'émission et les systèmes de production d'énergie électrique.

Membres actuels
ECOTOPIC AB
ENVIRAPAC MONTICELLO

FOREST CREEK RESTORATION
GLANRIS, INC.
ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

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
SIMEKEN INC.
SOILTEST FARM CONSULTANTS

RAINBOW BEE EATER PTY LTD.

SUMITOMO SHI FW

https://www.rainbowbeeeater.com.au/

SUSTAINSCAPE, INC.

Somers, VIC, Australia
Nous fournissons de la biomasse continue
automatisée ECHO2 à des modules d'énergie et de
biochar qui produisent du biochar à faible coût et de l'énergie renouvelable
à partir de résidus de biomasse de faible valeur.

SIMEKEN INC.
https://www.simekeninc.com/
Langley, BC, Canada
Conception/fabrication de pyrolyseurs

SYNCRAFT
TANMIAH FOOD CO.

TILAPIA GROUP AS
TWO DOT WIND

Supportez le Biochar !
Membres actuels
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
VANMANDER SL
WAKEFIELD BIOCHAR
WOKA FOUNDATION

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD
YORK REGION ENVIRONMENTAL
ALLIANCE

De la Présidente
par Kathleen Draper
Maintenant, vous avez tous, espérons-le, entendu parler de la subvention de la
Fondation Woka à IBI. Leurs largesses ont déjà suscité des progrès positifs au
sein d'IBI avec davantage de développements dans le processus de
planification. Peut-être plus important encore, ces fonds permettront à IBI
d'embaucher quelques employés permanents clés, dont un directeur exécutif
(DE), un directeur du développement et un directeur des communications. La
description de poste d'un DE est déjà publiée sur notre site Web et nous
espérons que vous la partagerez largement dans vos réseaux. Nous avons
également embauché quelques membres du personnel intérimaire pour aider
à mettre à jour les normes IBI et les protocoles de test, éditer notre bulletin
mensuel et commencer une étude de marché qui facilitera la mise à jour de notre étude de marché
mondial. Vous pouvez en savoir plus sur notre nouveau personnel intérimaire ci-dessous.
Plus tôt ce mois-ci, nous avons organisé une table ronde pour les membres de soutien et les entreprises
afin de solliciter des commentaires sur les activités sur lesquelles IBI devrait se concentrer pour aider au
mieux l'industrie du biochar à évoluer. Si l'un de nos lecteurs a d'autres réflexions à ce sujet, n'hésitez
pas à nous les envoyer à info@biochar-international.org.

Appel à Manuscrits
L'Associazione Italiana Biochar ICHAR (www.ichar.org) attire l'attention sur un numéro spécial prévu de
la publication en libre accès Agriculture sur le sujet: « Implications agronomiques, physiologiques et
environnementales à long terme de l'utilisation du biochar dans les sols agricoles ».
La date limite de soumission des États membres est le 31 octobre 2021. De plus amples informations
sont disponibles sur: https://www.mdpi.com/journal/agriculture/special_issues/Biochar_Agricultural_Soils.
Depuis le site Web:

Ce numéro spécial est ouvert aux contributions (articles de recherche et nombre réduit de revues) explorant l'effet du
biochar et de son mélange avec d'autres produits de biodéchets (compost, digestat, boues) sur la fertilité des sols et
le rendement des cultures, en portant une attention particulière sur l'interaction entre sol, plantes et micro-organismes
présents dans la rhizosphère. En particulier, l'IS se concentrera sur les effets à moyen et long terme du biochar et de
son mélange sur :

Effets du biochar sur l'écophysiologie et la phénologie des plantes ;

Interaction du biochar avec d'autres voies basées sur l'utilisation de biodéchets tels que le compostage, la
digestion anaérobie, etc., afin de produire des milieux de modification innovants capables d'augmenter le
stockage du C du sol ;

Modélisation du sol C comprenant, entre autres, le biochar ;

Les éléments potentiellement nocifs (PHE) et la biodisponibilité associée dans les sols, ainsi que la
distribution des PHE dans les tissus végétaux ;

Cycle biogéochimique du sol pour les nutriments et les PHE ainsi que les profils physico-chimiques et
hydrologiques des sols modifiés au biochar ;

Effets du biochar sur les phytohormones et autres bio-stimulants dans la rhizosphère ;

Effets du biochar sur le macro e microbiote du sol.

Des Nouvelles
The Benefits of Biochar | Architect Magazine Blaine Brownell explique comment ce sol riche en carbone
peut réduire notre empreinte carbone.
How biochar, ‘agriculture's black gold’, is helping cocoa trees to thrive (confectionerynews.com) « Le

géant de l'agro-industrie Barry Callebout a déclaré qu'au cours des deux dernières années, il
avait mené des essais au Ghana et en Indonésie, ainsi que dans diverses institutions de
recherche en Allemagne et au Royaume-Uni, pour tester quelles formulations de biochar
fonctionnent le plus efficacement sur le cacao et d'autres espèces d'arbres indigènes trouvées.
dans les zones de culture du cacao. »
We can't plant our way out of the climate crisis (fastcompany.com) Dans un autre exemple en

Californie, certains arbres sont éclaircis dans les forêts pour réduire les risques d'incendie, puis
convertis en biochar, un matériau qui peut être remis dans le sol pour séquestrer le carbone.

Nouvelles Regionales
Europe


Trials to suck carbon dioxide from the air to start across the UK | Greenhouse gas emissions |
The Guardian « L'essai sera l'essai de biochar le plus complet à ce jour et ajoutera 200 tonnes de
matériau à 12 hectares (29,7 acres) de champs arables et de prairies. Le matériau semblable au
charbon de bois est produit à partir de bois ou de déchets organiques. Environ 10 tonnes de
biochar par hectare peuvent être ajoutées aux champs de culture, mais 50 tonnes ou plus
pourraient être enfouies sous les prairies. Le biochar augmente la capacité du sol à retenir l'eau
et les nutriments et peut aider à prévenir le ruissellement d'engrais et de pesticides. » Le
professeur Cameron Hepburn, de l'Université d'Oxford, dirige la coordination des essais.





Nottingham researchers lead £4.5m study on sustainable technology to remove CO2 from the
air - East Midlands Business Link L’Université de Nottingham dirigera le plus grand essai au
monde pour évaluer la viabilité d’un matériau appelé biochar pour stocker le carbone de
l’atmosphère afin de contrer l’impact du changement climatique. Le professeur Colin Snape,
directeur du centre de formation doctorale EPSRC de Nottingham sur la capture et le stockage
du carbone et l’énergie fossile plus propre, est chef de projet.
Mersey Biochar: Carbon Negative Community Energy – Severn Wye Severn Wye, Pure Leapfrog
et PyroCore sont ravis d’annoncer leur récent succès dans le concours de capture directe et
d’élimination de gaz à effet de serre de BEIS pour obtenir un financement du portefeuille
d’innovation Net Zero du gouvernement pour développer notre technologie et notre approche
Mersey Biochar au Royaume-Uni.

Amerique du Nord






Ambitious B.C. project aims to fight climate change one seed at a time | Crosscut Kuperman… «
proclame que le sous-produit de l'industrie forestière est un « or noir et brillant », car il détient
une clé pour accélérer le reboisement.»
Why Grape Growers Are Turning to Biochar for Vine Growth - Growing Produce Docteur en
sciences du sol Doug Beck avec une expérience sur quatre continents, sur les avantages
agricoles de la terra preta, ou la « terre sombre ».
2021 Wood Innovations Grant Recipients | US Forest Service (usda.gov) 4 projets biochar sont
sélectionnés cette année par Wood Innovation Grants.

Afrique
https://www.paceproject.net/pace-news/biochar-action-sheet-now-available-in-french/
La fiche d’action Biochar / A vous d’agir # 88, explique ce qu’est le biochar, comment fabriquer et utiliser
un simple réchaud biochar, comment utiliser le biochar comme amendement du sol, pour filtrer l’eau et
d’autres applications. Plus d'informations sur pace@tusk.org

Recherche d'entrées
Reaching climate objectives: the role of carbon dioxide removals (energy-transitions.org) Contribution
due au 30 juin.

Recruitment Enquiries
IBI recrute : un Directeur exécutif pour nous aider à faire évoluer l'industrie du biochar.
https://biochar-international.org/wp-content/uploads/2021/05/IBI-Executive-Director-PositionAnnouncement-May-2021.pdf

The Future Forest Company (https://thefutureforestcompany.com/) souhaite recruter un ingénieur pour
créer une usine de pyrolyse de biomasse à grande échelle en Écosse. Voir la description de poste et le
formulaire à : https://thefutureforestcompany.com/careers/engineer-at-the-future-forest-company/
L'Université de Copenhague, au Danemark, lance un appel à candidatures pour le diplôme de doctorat
axé sur «l'utilisation efficace du biochar pour l'assainissement de l'eau et l'amendement des sols - vers
une économie circulaire». Date limite de candidature le 6 juin 2021. Plus d'informations sur
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/617970
Le Laboratoire de technologie environnementale durable (SETL) de l'Université nationale de Kangwon
(KNU, République de Corée) est actuellement à la recherche d'un doctorat. les candidats commenceront
à l'automne 2021 ou au printemps 2022. L'étudiant travaillera sur la synthèse d'adsorbants et de
catalyseurs à base de biochar pour le traitement de l'eau et des eaux usées et la récupération des
ressources. https://www.aeesp.org/jobs/3810
L'Institut de Recherche de l'Agriculture Biologique (FiBL), Suisse cherche à financer un doctorant (100%)
pour étudier " les effets du biochar sur la qualité des sols ". https://www.fibl.org/en/aboutus/career/vacancies/vacancies-fibl-switzerland.html
La date limite de candidature est le 13 juin 2021 et la date de début est le 1er septembre 2021 ou par
accord.

Bienvenue aux nouveaux contributeurs IBI
Akio Enders a rejoint IBI en tant que chef de projet intérimaire pour aider à
mettre à jour et à élargir les normes et les méthodes de test d'IBI.
Akio a été motivé pour améliorer l'adéquation entre l'humanité et le monde
naturel pendant la majeure partie de sa vie adulte. En tant qu'horticulteur
passionné, Akio s'est d'abord concentré sur les toits verts. Cela a conduit à une
maîtrise en agriculture de l'Université Cornell en 2005, après quoi il est devenu
directeur de production pour la pépinière leader du secteur, Emory Knoll Farms.
Lorsque les circonstances ont ramené Akio à Ithaca, dans l'État de New York, il a
lancé sa propre pépinière de plantes à toit vert, pour constater que la culture des
plantes était beaucoup plus gratifiante que leur commercialisation, et qu'être propriétaire d'une
entreprise n'est peut-être pas sa vocation.
Par chance, le professeur Johannes Lehmann avait besoin de quelqu'un pour superviser un essai de
biochar en serre, et c'est ainsi que commença le mandat de 12 ans d'Akio au Département des sciences
des sols et des cultures de l'Université Cornell. Depuis ses modestes débuts en tant que technicien qui a
effectué des analyses de laboratoire, Akio a eu la chance de pouvoir nourrir ses intérêts et de devenir un
spécialiste du soutien à la recherche qui a conçu et fabriqué des outils de collecte de données et des
équipements de recherche automatisés. Notamment, Akio a joué un rôle déterminant dans l'assemblage,
le dépannage, la mise en service et l'exploitation de l'installation de pyrolyse de Cornell.

Au fil des ans, Akio a participé à des recherches multivariées sur le biochar, allant des essais en serre et
sur le terrain aux études sur les foyers de pyrolyse, en passant par l'investigation spectroscopique TEM et
synchrotron des associations biochar-minéraux. Akio a collaboré avec d'innombrables étudiants diplômés,
associés postdoctoraux et universitaires, ce qui a donné lieu à plus de 26 publications co-rédigées. Il a été
le premier auteur de « Caractérisation des biochars pour évaluer la récalcitrance et la performance
agronomique » qui a reçu le prix du meilleur article 2015 de la revue Bioresource Technology. De plus,
Akio a été le premier auteur des chapitres « Analyses de proximité pour caractériser les biochars » et «
Analyse élémentaire totale des métaux et des nutriments dans les biochars » dans Biochar A Guide to
Analytical Methods.
Akio s'efforce d'utiliser son expérience avec le biochar pour permettre une production et une application
généralisées de biochar dans des environnements réels.
Editeur intérimaire de la Newsletter :
Alors que notre recherche d'un rédacteur permanent se poursuit, John
Hofmeyr a été nommé pour aider à ce titre.
John a pris sa retraite de vingt-cinq ans dans les industries de la chimie
industrielle et du génie des procédés et dix ans dans le domaine du matériel
de distribution d'électricité et d'eau. Au cours des quinze dernières années, il
a été impliqué dans le biochar - sa petite contribution à sauver le monde.
Certains de ses travaux techno-commerciaux sont publiés sur le site Web de
ResearchGate.
L'intérêt de John pour la chimie de surface a commencé au début des années 1980, basé sur (a) la
commercialisation des tensioactifs non ioniques d'Union Carbide dans des applications non détergentes
(notamment le traitement du minerai) et (b) la fourniture de tamis moléculaires pour remplacer l'alumine
activée dans le séchage de un « breuvage de sorcières » de gaz de synthèse Fischer-Tropsch à Sasol. Cet
intérêt s'est ravivé au début des années 2000 alors qu'il était directeur général d'une usine de charbon de
bois et recherchait des marchés autres que les combustibles solides et les réducteurs métallurgiques.
Bien que John n'ait aucune expérience en tant qu'éditeur, il est un auteur en herbe. Son premier roman
sera publié prochainement, un ouvrage quasi-éducatif léger intitulé Du troc au Bitcoin - l'évolution folle
de l'argent. Il pourrait être sous-titré « …l'économie pour les adolescents et plus ».
John vit tranquillement à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il est membre à vie du South African Chemical
Institute.
IBI recrute deux stagiaires :
Nithan Das a rejoint IBI en tant que stagiaire en études de marché pour l'Asie:
Bonjour, je suis Nithin, un étudiant de dernière année à l'Université nationale
de Singapour (NUS) poursuivant mon master simultané en gestion de projet
(spécialisation en finance) en NUS. Au cours du semestre précédent, mon
intérêt pour les matériaux et le biochar a été suscité après avoir suivi un

module avec le professeur Kua de NUS. J'ai aimé en apprendre davantage sur les différents matériaux et
je suis allé en savoir plus sur le biochar pendant le module. C'est à ce moment-là que mon intérêt a été
suscité et je suis reconnaissant d'avoir cette opportunité de rejoindre la prestigieuse International Biochar
Initiative en tant que stagiaire en étude de marché représentant la région Asie. J'ai hâte d'apprendre de
tout le monde et j'espère également apporter mes précieuses contributions. Dans l'attente d'un grand 3
mois à venir.
Camila Aquije a rejoint IBI en tant que stagiaire en études de marché pour les Amériques :
Je m'appelle Camila Aquije et j'ai récemment terminé un diplôme de premier
cycle en sciences de l'environnement à l'Universidad Cientifica del Sur (UCSUR)
à Lima, au Pérou. Il y a deux ans, j'ai suivi un cours dans lequel j'ai eu
l'opportunité d'apprendre le biochar et à partir de là, j'ai développé un fort
intérêt pour le sujet. Avec l'aide du professeur Brenton Ladd, j'ai développé un
projet de thèse axé sur le biochar en tant qu'option d'atténuation du
changement climatique. Grâce à la recherche de thèse, j'ai eu la chance d'élargir
mes connaissances sur le biochar, de rencontrer de grands chercheurs et de
prendre conscience du travail important de l'International Biochar Initiative. Je
suis très reconnaissant de cette opportunité et j'ai hâte d'aider l'IBI à atteindre
ses objectifs au cours des trois prochains mois.

Calendrier

2021 Biomass Thermal Summit
Tous les jeudis à 13 h HE (États-Unis) du 6 mai au 10 juin

2021 UN Climate Change

Organisé par le Conseil de l'énergie thermique de la biomasse (BTEC), le Sommet

Conference (COP26)

comprend l'inclusion des technologies de chauffage à la biomasse dans les aides

1-12 novembre 2021 Glasgow, Écosse,

fédérales en matière de fiscalité, de ressources naturelles et d'énergie pour

Royaume-Uni.

atteindre les objectifs climatiques, de qualité de l'air et environnementaux.

https://ukcop26.org

S'inscrire:
https://www.biomassthermal.org/all-events/2021-biomass-thermal-summit/

Photos de photographes inconnus sous licence CC BY-SA

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.

❖ Review: Biochar and Nitrogen Dynamics in Soil
Ahmad, Z, A Mosa, L Zhan, B Gao - Chemosphere, (2021) “Biochar Modulates Mineral Nitrogen
Dynamics in Soil and Terrestrial Ecosystems: A Critical Review.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521008481.
De l’abstrait: «Previous studies in the literature have shown contradictory results with a noticeable
significant effect of biochar toward stimulating available N inputs and reducing its losses under shortterm laboratory experimentations. However, long-term field investigations have indicated minimal or
negative effects in this regard. Furthermore, some of the experimentations lack appropriate controls or
fail to account for inputs or losses associated with biochar particles. It is thus of great importance to
contextualise lab-scale experimentations based on real field data to provide a holistic approach for
understanding the complicated reactions responsible for modulating N cycle in the charosphere. »
Résumé graphique

❖ Response of spinach to various biochars, saline condition
Soothar et al.: The response of spinach (Spinacia oleracia L.) physiological characteristics to different
biochar treatments under saline conditionResearchgate.Net.

URL: https://bit.ly/3ymkSqz
De l’abstrait: «TN dans les épinards était plus faible dans WB3 (Wood Biochar @ 45 g / kg) que CK.
Dans En revanche, l'absorption de TP a été améliorée de 93,8% dans WB3 par rapport à CK. De plus,
l'ajout de biochar diminution du pH du sol et augmentation de la conductivité électrique du sol (EC), TP
et TN augmentés de 317,4 et 34,5%, respectivement dans un sol traité au biochar. »

❖ Biochar with anaerobic digestion
Song, J, Y Wang, S Zhang, Y Song, S Xue, … L Liu - … and Sustainable Energy, (2021) “Coupling
Biochar with Anaerobic Digestion in a Circular Economy Perspective: A Promising Way to Promote
Sustainable Energy, Environment and Agriculture development in China.” Elsevier.
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032121002653
De l’abstrait: «Dans le modèle, les déchets de biomasse sont utilisés pour la production de biogaz et
de biochar, et les résidus de biogaz sont ensuite craqués en biochar. Le biochar est également utilisé
comme additif pour modifier le processus AD et favoriser la production de méthane. En plus de son
application unique, le biochar est également utilisé en combinaison avec du lisier ou des résidus de
biogaz comme conditionneur de sol pour réparer le sol et favoriser la croissance des cultures. »

❖ Biochar mortar
Navaratnam, S, H Wijaya, P Rajeev, … P Mendis - Case Studies in, (2021) “Residual Stress-Strain
Relationship for the Biochar-Based Mortar after Exposure to Elevated Temperature.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214509521000553
De l’abstrait: «Le poids de 5% du ciment remplacé par le biochar a obtenu de meilleurs résultats
échantillon à température élevée car il conserve environ 88%, 76% et 38% de compression résistance,
respectivement après avoir été exposé à 200 ° C, 450 ° C et 700 ° C. »

❖ Biochar with vermicomposting
Fariha Tasnim, Umme, Mashura Shammi, Md Khabir Uddin, and Md Ahedul Akbor. (2021) “Effect of
Biochar Amended Vermicomposting of Food and Beverage Industry Sludge along with Cow Dung
and Seed Germination Bioassay.” Pollution 2021 (2): 355–65.
https://doi.org/10.22059/poll.(2021)315530.961.
De l’abstrait: «Le lombricompostage avec du biochar a entraîné un léger changement de pH. Réduction
de le pourcentage de carbone organique (CO) n'est pas si important dans l'industrie des aliments et des
boissons ajoutés au biochar boues (FBIS) et bouse de vache (CD). Une augmentation de la teneur en
phosphore et en potassium et une diminution du pourcentage d'azote observée; le lombricompostage
avec du biochar a donné des graines plus élevées germination, allongement des racines et indice de
germination
que
le
lombricompostage
sans
biochar.
»

❖ Biochar with poultry manure — smallholder — soil and yield of common bean
Lima, JR de Sousa, MCC de Goes, … C Hammecker -, (2021) “Effects of Poultry Manure and Biochar
on Acrisol Soil Properties and Yield of Common Bean. A Short-Term Field Experiment.”
Econpapers.Repec.Org.
https://econpapers.repec.org/article/gamjagris/v_3a11_3ay_3a2021_3ai_3a4_3ap_3a290_3ad_3a525486.htm.
De l’abstrait: «La combinaison de traitement BC (10 t / ha) + fumier de volaille (PM) (5 t / ha) a
considérablement amélioré la concentration de phosphore, les activités enzymatiques, la WUE et le
rendement des haricots dans cette expérience d’un an et cela peut être une pratique de gestion viable
petits exploitants agricoles de la région subhumide brésilienne. »

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!

