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Bienvenue à nos nouvelles entreprises 
membres 
 

MYNO CARBON CORP. 

www.mynocarbon.com 
Bainbridge Island, WA, USA 
 
Myno se concentre sur les opérations qui restaurent l'environnement 
naturel, par opposition aux opérations qui dégradent l'environnement.  
 

Myno travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fabriquer du 
biochar à partir de leurs flux de déchets. Ce biochar est ensuite utilisé à 
des fins agricoles ou pour stabiliser et paver des routes. 
Grâce à la production et à l'utilisation accrue de biochar, l'objectif de Myno est d'accélérer la 
vitesse à laquelle l'humanité élimine le carbone de l'atmosphère, améliore la santé des sols et des 
ressources en eau et, ce faisant, crée les bons emplois du futur.  
 
 

JUIN 2021 
 

 Membres actuels  
10,000 YEARS INSTITUTE 

ADVANCED RESILIENT BIOCARBON  

AGRINOVA 

AMERICAN BIOCHAR COMPANY 

ARIES CLEAN ENERGY 

BC BIOCARBON 

BELLA BIOCHAR CORPORATION 

BIO GREEN WOODS, S.A. 

BIOCHAR WORKS 

BLACK & VEATCH – HONG KONG 

CARBOFEX OY 

CARBON GOLD LTD 

CIRCLE CARBON S.L. 

CITY LIGHT CAPITAL  

CLEAN MAINE CARBON 

CORIGIN SOLUTIONS LLC 

CORNELL UNIVERSITY 

CUMMINS, INC. 

ECOERA AB 

ECOTOPIC AB 

ENVIRAPAC MONTICELLO 

FOREST CREEK RESTORATION 

FORLIANCE GMBH 

GENESIS BIOCHAR 

http://www.mynocarbon.com/
https://ariescleanenergy.com/
https://www.corigin.co/
https://lehmannlab.cals.cornell.edu/research/biochar/
https://ecoera.se/
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FORLIANCE GMBH 

https://forliance.com/ 
Bonn, Germany  
FORLIANCE développe des projets 
d'utilisation durable des terres, crée des opportunités d'investissement 
diversifiées et guide la transition vers des pratiques de gestion et de 
surveillance plus efficaces. Chez FORLIANCE, nous visons des flux de 
revenus supplémentaires provenant de la finance carbone le long de 
l'industrie du biochar, nous travaillons sur la réduction des coûts 
technologiques et étendons la contribution du biochar à la protection du 
climat. FORLIANCE a été sélectionné par Verra pour développer la 
méthodologie respective au sein de son programme Verified Carbon 
Standard (VCS), le principal programme volontaire de GES au monde. En 
collaboration avec ses partenaires du consortium, l'équipe développe une 
méthodologie standardisée de comptabilisation du carbone pour le 
biochar, qui devrait être achevée d'ici le quatrième trimestre 2021. 
FORLIANCE compte plus de 1 500 clients qui cherchent à investir dans la 
technologie d'élimination du carbone ou à neutraliser leurs émissions de 
GES avec des crédits d'élimination du carbone pour atteindre leurs 
objectifs. Objectifs net-zéro. 

 

TOTALENERGIES 

 https://www.totalenergies.com/ 
Paris, France 
 

TotalEnergies est l'un des acteurs majeurs de 
l'énergie, produisant et fournissant du pétrole, du gaz naturel et de 
l'électricité bas carbone. Actifs dans plus de 130 pays, nos 100 000 
collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus 
abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. TotalEnergies 
s'est engagé à avoir zéro émission nette pour ses propres opérations et à 
atteindre la neutralité carbone pour tous ses produits énergétiques en 
Europe d'ici 2050. Le biochar est considéré comme un outil potentiel 
puissant dans la lutte contre les changements climatiques, grâce à ses 
propriétés négatives en carbone et son potentiel agronomique. 
TotalEnergies est donc très intéressé de suivre les nouveaux 
développements de cette technologie à bilan carbone négatif. 

U.S. GAIN 

https://www.usgain.com/ 
Appleton, Wisconsin, USA 
 
Leader dans le développement et la distribution de carburants alternatifs 
et d'énergies renouvelables pour les marchés du transport et thermique. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Membres actuels  
GLANRIS, INC. 

GREEN STATE BIOCHAR 

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION 

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC. 

LERCHENMÜLLER CONSULTING 

METZLER FOREST PRODUCTS LLC 

MONTEREY PACIFIC, INC. 

MYNO CARBON CORP. 

NATURAL RESOURCES RESEARCH 

INSTITUTE – UMN-DULUTH 

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 

SUMITOMO SHI FW 

SUSTAINSCAPE, INC. 

TANMIAH FOOD CO. 

TILAPIA GROUP AS 

TOTALENERGIES 

U.S. GAIN 

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 

https://forliance.com/
https://www.totalenergies.com/
https://www.usgain.com/
https://mynocarbon.com/
https://www.tilapiagroup.com/
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...Et aux Membres renouvelant leur soutien 
 

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD. 

Tipperary, Irelande 

www.woodco-energy.com 

Producteur de pyrolyseurs et équipements. 
 

AGRINOVA 

https://agrinova.qc.ca/ 

Alma, Québec, Canada 
Agrinova est une institution de recherche et d'innovation axée sur 
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans l'agriculture 
canadienne. Ils offrent une assistance technique et une expertise 
agronomique pour maximiser l'efficacité et la pérennité des entreprises 
avec lesquelles ils travaillent. 
 

UPM UMWELT-PROJEKT-MANAGEMENT GMBH 

http://www.upm-cdm.eu 

Fondée à Munich (Allemagne) en 1991 avec pour mission de contribuer 
à la protection du climat et à la production d'énergie durable, UPM 
Umwelt-Projekt-Management GmbH (UPM) est un solide réseau d'entreprises spécialisé dans 
l'atténuation du changement climatique, l'adaptation et le développement durable. Un acteur de 
premier plan sur les marchés internationaux du commerce du carbone, UPM propose une offre de 
services basée sur une puissante combinaison d'expertise, d'expérience et de dévouement pour remplir 
leur mission. Les services d'UPM comprennent le développement de projets, la gestion d'actifs carbone 
et le conseil. Les services de conseil d'UPM, fondés sur plus de 25 ans d'expérience professionnelle, 
accompagnent avec succès les clients des secteurs public et privé pour relever les défis de l'énergie, du 
changement climatique et du développement durable. UPM collabore avec un réseau mondial bien 
établi des institutions et des experts les plus réputés pour les énergies renouvelables (biogaz, biomasse, 
éolienne, solaire), la technologie de valorisation des déchets et la gestion des déchets (assainissement, 
traitement des eaux usées), le traitement des boues de vidange, développement rural et fournit des 
équipes d'experts composées d'une combinaison de consultants internes et externes qualifiés selon les 
besoins. 
 

NOVOCARBO GMBH 

http://www.novocarbo.com  
Dörth, Allemagne 
NovoCarbo est l'un des principaux fabricants, distributeurs et raffineurs de 
biochar. NovoCarbo se considère comme une entreprise de technologies 
propres ayant pour mandat la séquestration du CO2 et investit donc intensément dans la recherche 
appliquée. Les produits biochar sont principalement utilisés par les entreprises agricoles et paysagères 
pour l'amélioration des sols, l'hygiène des étable, l'alimentation animale et l'efficacité des biodigesteurs. 
De plus, NovoCarbo développe ses propres projets d'économie circulaire avec des clients industriels et 
affine le biochar en de nouveaux matériaux, qui contribuent à réduire l'empreinte carbone. A côté de 
son site de production à Dörth, NovoCarbo possède un siège social à Hambourg travaillant à 
l'international avec un accent sur l'Europe. 
 

 
 

 Membres actuels  
UPM UMWELT-PROJEKT-

MANAGEMENT GMBH  

WAKEFIELD BIOCHAR 

WOKA FOUNDATION 

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD 

YORK REGION ENVIRONMENTAL 

ALLIANCE 

http://www.woodco-energy.com/
https://agrinova.qc.ca/
http://www.upm-cdm.eu/
http://www.novocarbo.com/
https://www.wokafoundation.org/
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DE LA PRESIDENTE 
parKathleen Draper 

Comme indiqué dans le courriel du mois dernier, IBI cherche actuellement à 

embaucher un directeur général. Nous pensons que cette position pourrait être 

l'un des rôles les plus importants dans les efforts de l'humanité pour lutter contre 

le changement climatique. Bien que cela puisse sembler une hyperbole pour 

certains, l'opportunité de faire évoluer le biochar et de séquestrer le carbone à 

l'échelle de la gigatonne n'a jamais été aussi grande. Avec de plus en plus de 

demandes de crédits de carbone, les producteurs sont très motivés pour 

augmenter leur capacité de production, mais ils ont toujours besoin d'acheteurs 

qui veilleront à ce que le carbone ne soit pas renvoyé dans l'atmosphère. 

L'ouverture de nouveaux marchés substantiels pour le biochar pour répondre à cette demande de crédits 

nécessite un effort concentré pour éduquer le nombre croissant de parties prenantes intéressées par le 

biochar. Il s'agit notamment des acheteurs de crédits de carbone à base de biochar (par exemple, 

MicroSoft, Spotify et Stripe), des décideurs politiques nationaux, régionaux et internationaux à la 

recherche de stratégies de décarbonisation pour répondre à leurs contributions déterminées au niveau 

national dans le cadre de l'Accord de Paris et des leaders de l'industrie cherchant à atteindre leurs 

objectifs, ainsi que de nouveaux consommateurs, producteurs et fabricants de technologies. Les besoins 

de mise à l'échelle de l'industrie sont importants, mais les récompenses sont encore plus importantes. Si 

vous ou quelqu'un que vous connaissez avez l'expérience, l'ambition et la vision pour mener IBI au niveau 

supérieur, veuillez envisager de postuler ! 

Aller sur : https://biochar-international.org/wp-content/uploads/2021/06/IBI-Executive-Director-

Position-Announcement-06-2021.pdf  
 

DES NOUVELLES 
Le bulletin d'information de IBI de décembre 2020 mentionnait que le biochar était reconnu comme 

l'une des rares technologies viables capables de CDR - Élimination du dioxyde de carbone. Et cela faisait 

référence à la plate-forme de Puro : www.puro.earth. 

Récemment, il a été signalé que le NASDAQ a investi dans Puro : 

 Nasdaq Acquires Emerging Carbon Removal Market Puro.earth (globenewswire.com)  

 Nasdaq to scale up global carbon removal market after buying majority stake in Puro.earth | 
Recharge (rechargenews.com) 

 Nasdaq Buys Majority Stake in Carbon-Removal Marketplace (wsj.com) 

 Nasdaq becomes majority investor in Puro.earth - CORC - | Puro.earth 
 

Il s'agit d'un énorme vote de confiance pour la compensation carbone. Le portefeuille actuel de Puro 

met fortement l'accent sur le biochar par rapport à d'autres produits d'élimination du CO2 de 

l'atmosphère. Cela fournira une énorme incitation financière pour une production accrue de biochar. 
 

 

NOUVELLES REGIONALES 
Asie 

https://worldagroforestry.org/blog/2021/06/14/sustainable-biochar-agroforestry-and-its-application  

Biochar durable : l'agroforesterie et son application 
14 juin 2021 / Bioénergie, Biochar, Inde 

https://biochar-international.org/wp-content/uploads/2021/06/IBI-Executive-Director-Position-Announcement-06-2021.pdf
https://biochar-international.org/wp-content/uploads/2021/06/IBI-Executive-Director-Position-Announcement-06-2021.pdf
http://www.puro.earth/
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/01/2239185/6948/en/Nasdaq-Acquires-Emerging-Carbon-Removal-Market-Puro-earth.html
https://www.rechargenews.com/energy-transition/nasdaq-to-scale-up-global-carbon-removal-market-after-buying-majority-stake-in-puro-earth/2-1-1019990
https://www.rechargenews.com/energy-transition/nasdaq-to-scale-up-global-carbon-removal-market-after-buying-majority-stake-in-puro-earth/2-1-1019990
https://www.wsj.com/articles/nasdaq-buys-majority-stake-in-carbon-removal-marketplace-11622574677
https://puro.earth/articles/nasdaq-becomes-majority-investor-in-puro-earth-643
https://worldagroforestry.org/blog/2021/06/14/sustainable-biochar-agroforestry-and-its-application
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La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit a fourni un financement à World 
Agroforestry (ICRAF) pour mettre en œuvre le projet Sustainable Biochar Production through 
Agroforestry Systems and its Application: a Climate-resilient Soil Management Approach en Inde. 

L'objectif principal du projet est d'évaluer la production, l'application et les effets du biochar sur la santé 
des sols et la production alimentaire ; développer des modèles de production durable de biochar en 
utilisant diverses matières premières obtenues à partir de systèmes agroforestiers qui peuvent être 
étendus à l'échelle ; développer des liens commerciaux pour intégrer l'utilisation du biochar pour la 
gestion des sols résistants au climat et productifs, qui peuvent également être étendus à l'échelle ; et 
développer des liens entre les producteurs et d'autres groupes de la chaîne de valeur pour une 
expansion durable de l'utilisation du biochar dans l'agriculture. 
 

.................. 
 

Un nouveau projet pilote de biochar à Adélaïde supprimera les oliviers sauvages des parcs nationaux et 
les transformera en biochar à utiliser dans les vignobles Turning olive trees into McLaren Vale wine | 
Premier of South Australia 

Europe  

La société norvégienne Snøhetta a produit en pilote un nouveau matériau de béton biochar dans le 
premier mur négatif en carbone Biocrete – a carbon negative concrete - Snøhetta (snohetta.com) 

 
Vow ASA : Vow secures breakthrough landbased contract in (globenewswire.com) 
 

 

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/18/2249404/0/en/Vow-ASA-Vow-secures-
breakthrough-landbased-contract-in-the-USA.html 

"La nouvelle facilité de prêt et de crédit renforcera encore nos efforts pour développer nos activités 
terrestres. En mars de cette année, nous avons levé 230 millions de NOK de produit brut pour 
l'entreprise grâce à un placement privé, et plus récemment, nous avons reçu une subvention de 81 
millions de NOK d'Enova pour soutenir la construction d'une première usine de production de biochar à 
Follum, dans l'est de la Norvège" a déclaré Henrik Badin, PDG de Vow. 
 
Comment l'industrie du biochar à 3 milliards d'euros transforme-t-elle l'énergie verte en Suède ? 

(https://www.euronews.com/green/2021/06/14/how-is-the-3-billion-biochar-industry-transforming-
green-energy-sweden) 

Extrait : Afin de devenir plus durable, Stockholm a trouvé un allié inhabituel, de vieux sapins de Noël et 
autres débris de jardin. La capitale suédoise utilise les déchets verts pour alimenter les maisons et 
réduire son empreinte carbone. 

Les habitants de la ville ramassent les déchets de jardin et les arbres de Noël morts des autres résidents 
et des parcs de la ville, et les transforment en un type de charbon de bois écologique appelé biochar. 

(A part un commentaire sur la façon dont les choses peuvent boucler la boucle : sur une note plus 
légère, le « goudron de Stockholm » est la fraction goudronneuse des volatiles condensables provenant 
de la pyrolyse des pins et des racines. Il était à l'origine utilisé comme agent de préservation du bois, en 
particulier dans les navires. En 1648, la nouvelle NorrlSndska TjSrkompaniet (La Compagnie de goudron 

https://www.premier.sa.gov.au/news/media-releases/news/turning-olive-trees-into-mclaren-vale-wine
https://www.premier.sa.gov.au/news/media-releases/news/turning-olive-trees-into-mclaren-vale-wine
https://snohetta.com/projects/558-biocrete-a-carbon-negative-concrete
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/18/2249404/0/en/Vow-ASA-Vow-secures-breakthrough-landbased-contract-in-the-USA.html
https://www.euronews.com/green/2021/06/14/how-is-the-3-billion-biochar-industry-transforming-green-energy-sweden
https://www.euronews.com/green/2021/06/14/how-is-the-3-billion-biochar-industry-transforming-green-energy-sweden
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de bois du nord de la Suède) obtint des privilèges exclusifs d'exportation pour le pays par le roi de 
Suède. À mesure que Stockholm gagnait en importance, le commerce du goudron de pin se concentrait 
dans ce port et tous les barils étaient marqués "Stockholm Tar". - Ed.) 
 
Des essais pour capter le dioxyde de carbone de l'air vont commencer à travers le Royaume-Uni 

(https://www.theguardian.com/environment/2021/may/24/trials-to-suck-carbon-dioxide-from-the-air-
to-start-across-the-uk) 

L'essai sera l'essai de biochar le plus complet à ce jour et ajoutera 200 tonnes de matière 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 cultivés, 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. 
 

Amérique du Nord  

Biochar obtient une mention pour la gestion de la sécheresse en Californie ! CA drought 2021: 8 ways to 
save water as California faces worst drought in decades - ABC7 Los Angeles   

 

https://waste-management-world.com/a/project-transforming-biomass-into-biochar-and-bio-oil  

Projet de transformation de la biomasse en biochar et bio-huile. 

Le projet de pyrolyse de 50 tonnes par jour, une collaboration entre Stine Seed Farms et Frontline 
BioEnergy, générera du biochar, de la bio-huile et de l'énergie thermique. 

Wakefield Biochar et Vow ont finalisé un accord de 5,15 millions de dollars pour construire une usine de 
production de biochar utilisant la technologie brevetée Biogreen, et pour convertir le gaz de synthèse 
neutre en CO2 en énergie dédiée au séchage de la biomasse. 
 

Vow ASA : Vow secures breakthrough landbased contract in (globenewswire.com) 

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/18/2249404/0/en/Vow-ASA-Vow-secures-
breakthrough-landbased-contract-in-the-USA.html 

Une filiale en propriété exclusive de Vow ASA (conjointement dénommée « Vow ») a signé un accord 
avec Wakefield Biochar pour installer un système Biogreen à l'échelle de l'industrie dans les installations 
de Wakefield à Valdosta, Géorgie, États-Unis. 

Le système Biogreen transformera la biomasse et les bio-résidus en biochar de haute qualité et 
contribuera aux divisions Advanced Materials et Soil Health de Wakefield, qui s'adressent au marché en 
croissance rapide du biochar de haute qualité aux États-Unis de plus en plus soucieux de 
l'environnement. 
 

https://www.chronline.com/stories/once-celebrated-onalaska-company-leaves-behind-100000-

gallons-of-hazardous-waste,267756  

Biocarburant : le nettoyage de l'Agence de protection de l'environnement a commencé cette semaine 
après que l'entreprise ait laissé un énorme désordre 

Extrait: 

En 2014, Onalaska Wood Energy était une perspective locale passionnante, espérant transformer les 
déchets forestiers en biochar - un produit agricole à haute teneur en carbone et une stratégie 
d'atténuation du changement climatique proposée. Lors d'une tournée sur le climat cette année-là, le 

https://www.theguardian.com/environment/2021/may/24/trials-to-suck-carbon-dioxide-from-the-air-to-start-across-the-uk
https://www.theguardian.com/environment/2021/may/24/trials-to-suck-carbon-dioxide-from-the-air-to-start-across-the-uk
https://abc7.com/california-drought-water-in-ways-to-save-mega/10771662/
https://abc7.com/california-drought-water-in-ways-to-save-mega/10771662/
https://waste-management-world.com/a/project-transforming-biomass-into-biochar-and-bio-oil
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/18/2249404/0/en/Vow-ASA-Vow-secures-breakthrough-landbased-contract-in-the-USA.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/18/2249404/0/en/Vow-ASA-Vow-secures-breakthrough-landbased-contract-in-the-USA.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/18/2249404/0/en/Vow-ASA-Vow-secures-breakthrough-landbased-contract-in-the-USA.html
https://www.chronline.com/stories/once-celebrated-onalaska-company-leaves-behind-100000-gallons-of-hazardous-waste,267756
https://www.chronline.com/stories/once-celebrated-onalaska-company-leaves-behind-100000-gallons-of-hazardous-waste,267756
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gouverneur Jay Inslee a décerné 20 000 $ à l'entreprise, la qualifiant de "l'un des leaders de la 
technologie des biocarburants". 

 
Mais en mars 2020, Onalaska Wood Energy était dissoute. Ce qui reste sur la propriété de 8 acres, ce 
sont environ 100 000 gallons de déchets dangereux qui sont actuellement nettoyés par les agences 
étatiques et fédérales. L'installation a des antécédents d'incendies et d'au moins un effondrement 
structurel, posant la menace d'un déversement - ou d'une combustion - qui pourrait avoir un impact sur 
les communautés voisines, les estuaires, le ruisseau Gheer, les espèces menacées et la station de 
traitement des eaux usées d'Onalaska. 
 
Notes de l'éditeur : 
Merci à Brooks Stanfield, Federal On-Scene Coordinator, U.S. EPA Region 10 pour la réponse suivante à 
notre question sur le cyanure d'hydrogène mentionnée dans le reportage. 

Remarque 1 (HCN) : 

En réponse à une question sur la présence (atypique ?) de cyanure d'hydrogène dans le vinaigre de bois, 
l'EPA a répondu comme suit : Il y a quelques raisons potentielles pour les lectures de HCN que vous avez 
référencées : 
• Déchets potentiellement mélangés dans des conteneurs, pas nécessairement exclusivement des 
déchets de pyrolyse du bois dans des conteneurs. 

• Du cyanure a été détecté dans certains des échantillons de vinaigre de bois. 

• Interférences croisées d'autres composés signalés comme HCN sur nos capteurs. 

Remarque 2 (arsenic) : 

Brooks Stanfield nous a également renvoyé au rapport de l'EPA : 
(https://response.epa.gov/sites/15062/files/Onalaska%20Wood%20Pyrolysis%20AM%20Final.pdf) . 
Cela fait référence à la présence d'arsenic dans le vinaigre de bois à plus de 5 fois le niveau de référence. 
Cela suggère-t-il que l'usine traitait également des déchets de bois traités à l'ACC ? (Le cuivre-chrome-
arséniate est le conservateur qui donne une teinte bleu-vert au bois traité.) 
 

Afrique  

BIOCHAR POUR L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA RESTAURATION DES TERRES 
DÉGRADÉES 
 

https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/06/GLF-Africa-2021-white-paper-

Biochar-for-climate-change-mitigation-and-restoration-of-degraded-lands.pdf  

Extrait : 
Du point de vue climatique et pédologique, l'agriculture pluviale dans de nombreuses régions d'Afrique 
subsaharienne est affectée par des saisons sèches prolongées, des précipitations irrégulières et une 
faible fertilité des sols. Ce dernier est principalement dû à l'acidité, à un faible statut nutritif et à une 
faible teneur en carbone. Les mesures de restauration de ces terres doivent répondre à ces obstacles. Le 
biochar a un potentiel important pour faire partie de la solution pour surmonter ces obstacles, car il 
améliore les propriétés du sol - en particulier, pour les sols très altérés, pauvres en nutriments ou acides 
sous un climat aride ou semi-aride ; et pour les ménages ou les communautés aux revenus les plus 
faibles dans les zones rurales des pays à revenu faible ou intermédiaire. 
 
Note de l'éditeur 1 : 

https://response.epa.gov/sites/15062/files/Onalaska%20Wood%20Pyrolysis%20AM%20Final.pdf
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/06/GLF-Africa-2021-white-paper-Biochar-for-climate-change-mitigation-and-restoration-of-degraded-lands.pdf
https://www.globallandscapesforum.org/wp-content/uploads/2021/06/GLF-Africa-2021-white-paper-Biochar-for-climate-change-mitigation-and-restoration-of-degraded-lands.pdf
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En réponse à une question sur les photos montrant l'application de biochar non modifié sur des terres 
agricoles, les auteurs ont fait référence à deux publications : 
 

• Kätterer et al. (2019) : « L'ajout de biochar a constamment augmenté la fertilité des sols et les 
rendements dans les rotations maïs-soja sur 10 ans dans les régions subhumides du Kenya » 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429018318938?via%3Dihub) 
 
• Hood-Nowotny et al. (2018) "L'impact de l'incorporation de biochar sur l'absorption d'engrais azotés 
inorganiques par les plantes ; Une opportunité pour la séquestration du carbone dans l'agriculture 
tempérée". 

(https://www.mdpi.com/2076-3263/8/11/420) 
 
Note de l'éditeur 2 : 
Le Dr Dries Roobroeck (co-auteur de l'article Global Landscapes ci-dessus) indique également que l'Unité 
de gestion des ressources naturelles de l'Institut international d'agriculture tropicale (www.iita.org) 
mène une revue bibliographique sur la recherche sur les technologies de gazéification et de biochar en 
Afrique. L'augmentation rapide du nombre d'articles évalués par des pairs depuis 2010 qui font 
référence aux avantages en termes d'énergie et de production alimentaire suggère que les innovations 
avancent à un rythme soutenu sur le « continent mère ». 
(https://www.iita.org/iita-staff/roobroeck-dries/) 
 

 

RECRUTEMENT  
IBI recrute :  

Voir la section de la Présidente ci-dessus. 
 

Opérateur de l'usine : Pyrocal Pty Ltd Toowoomba, Queensland, Australie 
https://www.linkedin.com/jobs/view/plant-operator-at-pyrocal-pty-ltd-2612973689/?originalSubdomain=au  
 

 

NOUVELLES DES STAGIAIRES 
 

Mise à jour par Camila Aquije, Universidad Científica Del Sur, Pérou 

Ce mois-ci, en menant des recherches sur la situation du biochar en Amérique latine, j'ai commencé à 

collecter des données sur les déchets verts organiques. Pour cela, j'ai 

contacté le ministère de l'Environnement du Pérou, de l'Équateur, de 

l'Uruguay et du Chili où j'ai eu une réponse satisfaisante de leur part car j'ai 

pu obtenir des informations sur la quantité de déchets solides organiques 

qu'ils génèrent par jour, mois et année. De plus, ils m'ont donné des 

informations sur la quantité de déchets des parcs, du bois, du carton, du 

papier et des déchets alimentaires des maisons. Par contre, les difficultés que 

j'ai sont quand je cherche des informations pour le responsable des déchets 

solides dans chaque pays car tous les travailleurs ne partagent pas leur email, 

donc je dois écrire directement sur le site du ministère et cela prend plus de 

temps. De plus, dans le cas de l'Uruguay, ils ne disposent pas des informations car ils préparent un plan 

pour les déchets solides et ils ne disposent que de données estimées. J'espère que l'information pourra 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429018318938?via%3Dihub
https://www.mdpi.com/2076-3263/8/11/420
https://www.iita.org/iita-staff/roobroeck-dries/
https://www.linkedin.com/jobs/view/plant-operator-at-pyrocal-pty-ltd-2612973689/?originalSubdomain=au
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être obtenue des autres pays et que dans les semaines à venir je commencerai à les interroger sur la 

situation du biochar en Amérique latine. 

 

 

 

Mise à jour par Nithin Das, Université nationale de Singapour 

Dans la mise à jour de ce mois-ci sur le travail du biochar, j'ai élaboré un cadre 

pour collecter des données de la région Asie-Pacifique sur le biochar. Les 

données que je collecterai examineront la quantité de biomasse, en 

particulier en référence à l'additionnalité, la quantité de biomasse 

transformée ainsi que la recherche d'un argumentaire pour le gouvernement 

en termes de potentiel de biochar déterminé au niveau national. Les données 

que je collecterai examineront également la composante qualitative qui se 

penchera principalement sur la mise à l'échelle de la production industrielle 

ainsi que pour voir les niveaux de connaissance des fournisseurs d'équipements en termes de données 

biochar. Les difficultés que je prévois seront l'exactitude des données obtenues car tous les pays ou 

entreprises ne seront pas disposés à fournir des données complètes. Les données que je collecte 

permettront également d'évaluer la quantité moyenne de déchets alimentaires par ménage et de voir le 

potentiel d'utiliser ces données comme point de départ pour les données de biostock. J'espère surmonter 

les défis prévisibles et assurer l'exactitude des données recueillies. Au cours des prochaines semaines, je 

collecterai davantage de données auprès de diverses entreprises de Singapour ainsi que d'entreprises de 

la région Asie-Pacifique avec des données qualitatives et quantitatives. 

 

CALENDRIER 
 

 

 
 
IBI Webinar: What is ‘the best’ biochar? Wednesday, July 14, 2021 at 12:00 pm (Eastern U.S. Time) 

 

https://biochar-international.org/webinars/what-is-the-best-biochar/
https://biochar-international.org/webinars/what-is-the-best-biochar/
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Biochar – insights into challenges, benefits & applications Tickets, Tue 20 Jul 2021 at 10:00 | Eventbrite 

 

 
https://waset.org/sustainable-rice-farming-greenhouse-gas-emissions-and-biochar-conference-in-october-2021-in-athens  

 
2021 UN Climate Change Conference (COP26) November 1-12, 2021 Glasgow, Scotland, UK. - https://ukcop26.org 

Photos by Unknown photographers licensed under CC BY-SA 
 

 

NOUVELLES RESERCHES 

De Google Scholar 

UN ADDENDA Á LANEWSLETTER IBI COMPOSTÉ EXCLUSIVEMENT POUR LES MEMBRES 

https://www.eventbrite.co.uk/e/biochar-insights-into-challenges-benefits-applications-tickets-157769273143
https://waset.org/sustainable-rice-farming-greenhouse-gas-emissions-and-biochar-conference-in-october-2021-in-athens
https://ukcop26.org/
https://www.eventbrite.co.uk/e/biochar-insights-into-challenges-benefits-applications-tickets-157769273143
https://waset.org/sustainable-rice-farming-greenhouse-gas-emissions-and-biochar-conference-in-october-2021-in-athens
https://ukcop26.org/
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Les articles de cette liste proviennent des nouvelles entrées « biochar » du mois dernier dans Google 
Scholar. Les citations sont tirées des articles, qui sont accessibles via les liens fournis. Ceux-ci ont été 
extraits par Abhilasha Tripathi, PhD Candidat, Indian Institute of Technology, Kanpur pour garder la 
longueur de cet addendum gérable, mais suffisamment informatif pour inciter les lecteurs à poursuivre 
leurs recherches. L'accent a été mis sur la mise en évidence de nouvelles découvertes menant à une 
application pratique, mais dans l'espoir que les décisions seront éclairées en accédant à la publication 
complète 

-----------------  
 
Gonzalez, J, P Sargent, C Ennis - Journal of Cleaner Production, (2021) “Sewage Treatment Sludge 
Biochar Activated Blast Furnace Slag as a Low Carbon Binder for Soft Soil Stabilisation.” Elsevier.  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621017716?casa_token=40u818DA2mMAAA
AA:83uohrjras_4B8BplzECFwTHJFmd0BWJRM5jUjUD134aB1CG6ITHhGb3MM8RoNg0cHJX2nLp9ch1.  

De l’abstrait: « Il a été observé que le biochar activait avec succès les propriétés 

pouzzolaniques du laitier, les mélanges étudiés ayant pour résultat des résistances de 28 jours 

conformes aux exigences des normes européennes de stabilisation des sols. Les mélanges de 

liants avec des concentrations de biochar plus élevées ont atteint des résistances supérieures. 

Le mélange le plus performant avait un rapport biochar-laitier de 0,67:0,33 et un dosage de 10 %, 

ce qui a produit des résistances allant jusqu'à 1243 kPa. » 

 

-----------------  

Peñalver-Alcalá, A, J Álvarez-Rogel, … HM Conesa - Journal of, (2021) “Biochar and Urban Solid 
Refuse Ameliorate the Inhospitality of Acidic Mine Tailings and Foster Effective Spontaneous Plant 
Colonization under Semiarid Climate.” Elsevier.  https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112824  

De l’abstrait: « Le carbone organique récalcitrant fourni par le biochar est resté dans le sol tandis 
que les composés organiques labiles fournis par l'USR ont été consommés au fil du temps. Ces 
améliorations ont été constantes pendant au moins un an et ont entraîné une densité apparente 
plus faible, une capacité de rétention d'eau plus élevée et des scores plus élevés pour les 
paramètres microbiens/fonctionnels dans le sol de résidus modifié. » 

 

----------------- 

P Singh - Catalysis for Clean Energy and, (2021) “Biochar as a Catalytic Material.” (In book: Catalysis for 
Clean Energy and Environmental Sustainability (pp.767-801) ) Springer. 
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-65017-9.pdf#page=765 

https://www.researchgate.net/publication/350794930_Biochar_as_a_Catalytic_Material   

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621017716?casa_token=40u818DA2mMAAAAA:83uohrjras_4B8BplzECFwTHJFmd0BWJRM5jUjUD134aB1CG6ITHhGb3MM8RoNg0cHJX2nLp9ch1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621017716?casa_token=40u818DA2mMAAAAA:83uohrjras_4B8BplzECFwTHJFmd0BWJRM5jUjUD134aB1CG6ITHhGb3MM8RoNg0cHJX2nLp9ch1
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112824
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-65017-9.pdf#page=765
https://www.researchgate.net/publication/350794930_Biochar_as_a_Catalytic_Material


12 
 

De l’abstrait: « Le biochar est récemment apparu comme une classe de matériaux fonctionnels 

dérivés de la biomasse avec des applications potentielles en matière de durabilité 

environnementale. L'activité élevée, la porosité, la flexibilité et la rentabilité du biochar, en font 

une alternative prometteuse aux autres catalyseurs conventionnels. Dans ce chapitre, nous 

présentons une revue complète des propriétés catalytiques et des applications catalytiques du 

biochar. » 

-----------------  

Khan, MD, JW Ahn - Clean Coal Technologies: Beneficiation, and undefined Utilization. 

“Environmental Benign Biochar Technologies: Strategic Utilization for CO2 Capture and Wastewater 

Treatment.” Springer. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-68502-7_8.pdf   

De l’abstrait: « Ces modifications peuvent améliorer les interactions chimiques du biochar 

comme l'attraction électrostatique, la complexation de surface, l'échange d'ions et l'induction de 

groupes fonctionnels. » 

----------------- 

Li, X et al. (2021) “A Critical Review on the Application and Recent Developments of Post-Modified 

Biochar in Supercapacitors.” Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127428  

De l’abstrait: « les facteurs influençant les performances électrochimiques du biochar, tels que la 

surface spécifique (SSA), la structure des pores, la modification chimique de surface et la 

conductivité sont systématiquement discutés. Ce travail a étudié la relation entre le carbone avec 

les mésopores et la structure hiérarchique des pores et les performances électrochimiques des 

matériaux d'électrode de biochar. » 

----------------- 

Farooq, A, SH Jang, SH Lee, SC Jung, GH Rhee - Chemosphere, (2021) “Catalytic Steam 

Gasification of Food Waste Using Ni-Loaded Rice Husk Derived Biochar for Hydrogen Production.” 

Elsevier.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521011425?casa_token=Bq0MX42PyY8A

AAAA:0Vk1p8EEoVAYb5S0OlW00l9zamHFQsx3JYgQxuH3hU8KNuzLMPIcQtDEU7nXOp8fKac0V0

SPPzzq.   

De l’abstrait: « Le charbon traité au Ni/vapeur a montré la génération maximale d'hydrogène 

(0,471 mol/(g matière première•g cat)) en raison de la réductibilité élevée, de la dispersion élevée 

du nickel, de la grande quantité de K et de Ca inhérents et de la superficie modérée. Le 

rendement global en gaz et en H2 a été observé dans l'ordre suivant : Ni/charbon traité à la 

vapeur > Char traité Ni/ZnCl2 > Ni/charbon non traité > Ni/α-Al2O3. » 

----------------- 

Wang, C, H Lei, R Zou, M Qian, W Mateo, X Lin - Bioresource, (2021) “Biochar-Driven Simplification 
of the Compositions of Cellulose-Pyrolysis-Derived Biocrude Oil Coupled with the Promotion of 
Hydrogen Generation.” Elsevier.  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421005903?casa_token=i--
2TUgTUG8AAAAA:L9TzLTi6LENDYmFobwKjeE2czoAPZ3O73pBWVmdwfP_jdl9fixcajpJKhqxQB3Z8
CSSeX0I5f0s9.   

De l’abstrait: « … la température de 600 °C et le rapport biochar à cellulose de 3, environ 78 % 

en volume d'hydrogène ont été détectés, passant d'environ 48 % en volume pour la pyrolyse non 
catalytique. Malgré 10 cycles de réutilisation, le biochar est resté une bonne activité pour 
favoriser la génération d'hydrogène et de phénols monomères. » 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-68502-7_8.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127428
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521011425?casa_token=Bq0MX42PyY8AAAAA:0Vk1p8EEoVAYb5S0OlW00l9zamHFQsx3JYgQxuH3hU8KNuzLMPIcQtDEU7nXOp8fKac0V0SPPzzq
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521011425?casa_token=Bq0MX42PyY8AAAAA:0Vk1p8EEoVAYb5S0OlW00l9zamHFQsx3JYgQxuH3hU8KNuzLMPIcQtDEU7nXOp8fKac0V0SPPzzq
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521011425?casa_token=Bq0MX42PyY8AAAAA:0Vk1p8EEoVAYb5S0OlW00l9zamHFQsx3JYgQxuH3hU8KNuzLMPIcQtDEU7nXOp8fKac0V0SPPzzq
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421005903?casa_token=i--2TUgTUG8AAAAA:L9TzLTi6LENDYmFobwKjeE2czoAPZ3O73pBWVmdwfP_jdl9fixcajpJKhqxQB3Z8CSSeX0I5f0s9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421005903?casa_token=i--2TUgTUG8AAAAA:L9TzLTi6LENDYmFobwKjeE2czoAPZ3O73pBWVmdwfP_jdl9fixcajpJKhqxQB3Z8CSSeX0I5f0s9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421005903?casa_token=i--2TUgTUG8AAAAA:L9TzLTi6LENDYmFobwKjeE2czoAPZ3O73pBWVmdwfP_jdl9fixcajpJKhqxQB3Z8CSSeX0I5f0s9
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----------------- 

Heitkamp BioEnergie Verbund eV Adriel Latorre-Pérez Darwin Bioprospecting Excellence Sven 

Neegmann, Kerstin et al. 2021. “Monitoring of Seven Industrial Anaerobic Digesters Supplied with 

Biochar.” https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-499198/v1   

De l’abstrait: « Sept digesteurs anaérobies industriels ont été supplémentés en biochar pendant 

un an. Un effet positif a été observé pour le spectre des acides organiques car la concentration 

d'acide acétique, propionique et butyrique a diminué de manière significative. La quantification du 

cofacteur F420 par microscopie à fluorescence a montré une réduction des archées 

méthanogènes. » 

----------------- 

Tsui, TH et al. “Timing of Biochar Dosage for Anaerobic Digestion Treating Municipal Leachate: 

Altered Conversion Pathways of Volatile Fatty Acids.” Elsevier. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421006222?casa_token=WgS-

P8EpY10AAAAA:n221w5zX2MvtJANTkyfDc8l2WZ6Fkj-glU82FJsbNLcL-3vcO-

6JMoycdXZ6xFMLyi3VVm95ug   

De l’abstrait: « Indépendamment du dosage tardif du biochar, il pourrait encore récupérer 89 % 

du potentiel ultime de biométhane. En comparant les compositions résiduelles d'AGV (acides 

gras volatils), il a été constaté que la fraction d'AGV à longue chaîne représentait 81% du total 

des AGV dans l'ensemble de réacteurs du premier dosage de biochar, alors qu'elle n'était que de 

38% dans le réacteur de la fin de l'année. » 

----------------- 

Ladd, Brenton, Camila Aquije, Hans-Peter Schmidt, Kathleen Draper, and Stephen Joseph. (2021) 

“Low Tech Biochar Production Could Be a Highly Effective Nature-Based Solution for Climate 

Change Mitigation in the Developing World.” https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-518620/v1.  

De l’abstrait: « L'empreinte carbone de la production de biochar était inférieure à celle du 

compostage et le biochar et le compost avaient tous deux une empreinte carbone nettement 

inférieure à celle de la gestion des déchets obtenue via la mise en décharge. » 

----------------- 

Guo, J et al. (2021) “Effects of Various Pyrolysis Conditions and Feedstock Compositions on the 
Physicochemical Characteristics of Cow Manure-Derived Biochar.” Elsevier. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127458  

De l’abstrait: « Le biochar dérivé du fumier de vache et des résidus de fermentation anaérobie 
avaient une teneur en C similaire (> 48 %), une alcalinité (pH > 10), un pouvoir calorifique (> 20 
000 J/g), une stabilité et une polarité. Le biochar de fumier de vache frais avait une récupération 

https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-499198/v1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421006222?casa_token=WgS-P8EpY10AAAAA:n221w5zX2MvtJANTkyfDc8l2WZ6Fkj-glU82FJsbNLcL-3vcO-6JMoycdXZ6xFMLyi3VVm95ug
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421006222?casa_token=WgS-P8EpY10AAAAA:n221w5zX2MvtJANTkyfDc8l2WZ6Fkj-glU82FJsbNLcL-3vcO-6JMoycdXZ6xFMLyi3VVm95ug
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421006222?casa_token=WgS-P8EpY10AAAAA:n221w5zX2MvtJANTkyfDc8l2WZ6Fkj-glU82FJsbNLcL-3vcO-6JMoycdXZ6xFMLyi3VVm95ug
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-518620/v1
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127458


14 
 

des nutriments (6,6%) et une capacité d'adsorption d'iode (215 mg/g) plus élevées que les 
autres. » 

 

 

----------------- 

Jia, X et al. (2021) “Mesopore-Rich Badam-Shell Biochar for Efficient Adsorption of Cr (VI) from 
Aqueous Solution.” Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105634  

De l’abstrait: « Le biochar de badam-shell activé (ABSB) a un effet d'élimination supérieur sur la 
concentration relativement faible de Cr(VI) (≤ 50 mg L−1), et le Cr(VI) résiduel peut répondre à la 
norme d'émission maximale 1) des eaux usées industrielles. La surface spécifique de l'ABSB 
(1359,5 m2 g−1) était environ quatre fois celle du biochar vierge de badam-shell (BSB) (371,87 
m2 g−1). » 

 

D’autres extraits 

 
-------------------------- 
https://cris.vub.be/ws/portalfiles/portal/66795738/Biochar_s_effect_on_the_ecosystem_services_provided

_by_sandy_textured_and_contaminated_sandy_soils.pdf 

https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105634
https://cris.vub.be/ws/portalfiles/portal/66795738/Biochar_s_effect_on_the_ecosystem_services_provided_by_sandy_textured_and_contaminated_sandy_soils.pdf
https://cris.vub.be/ws/portalfiles/portal/66795738/Biochar_s_effect_on_the_ecosystem_services_provided_by_sandy_textured_and_contaminated_sandy_soils.pdf
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Effet du biochar sur les services écosystémiques fournis par les sols sableux à texture sableuse et 
contaminés : un protocole de revue systématique 
 
Par conséquent, l'objectif de la présente étude est d'examiner systématiquement la base de données 
disponibles pour synthétiser l'impact et les moteurs des amendements du biochar sur quatre services 
écosystémiques spécifiques fournis par les sols sableux à texture sableuse et contaminés. 
--------------------------- 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236121009662?dgcid=coauthor  

Double production d'hydrogène et de biochar à partir d'effluents industriels contenant des composés 
phénoliques 
 
Résumé graphique: 
 

 

------------------------ 

https://www.mdpi.com/2073-4352/11/5/527/htm  

Production de biochar et son application potentielle dans les composites cimentaires 
 
Dans la présente étude, une revue complète de la synthèse d'inertes nano/micro carbonés à faible coût 
et respectueux de l'environnement à partir de la pyrolyse de différents déchets agricoles/industriels, et 
par la suite, leur application dans les matériaux cimentaires pour la production de composites 
cimentaires haute performance est présentée, qui ont le potentiel d'être utilisés comme nano/micro 
renfort dans la matrice cimentaire. 
 
------------------------ 

https://www.researchgate.net/publication/352009051_Biochar_composites_Emerging_trends_field_succe
sses_and_sustainability_implications  

Composites biochar : Tendances émergentes, succès sur le terrain et implications pour la durabilité 
 
Les biochars modifiés sont des candidats prometteurs dans un large éventail d'applications 
environnementales, notamment l'amélioration de la fertilité des sols, l'immobilisation des 
contaminants, le traitement des eaux usées et la séquestration du carbone in situ. Cette revue fournit 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236121009662?dgcid=coauthor
https://www.mdpi.com/2073-4352/11/5/527/htm
https://www.researchgate.net/publication/352009051_Biochar_composites_Emerging_trends_field_successes_and_sustainability_implications
https://www.researchgate.net/publication/352009051_Biochar_composites_Emerging_trends_field_successes_and_sustainability_implications
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une classification systématique de ces nouveaux composites de biocharbon et identifie les tendances 
futures prometteuses dans la recherche et l'application des composites. 
 
----------------------- 

http://biomassmagazine.com/articles/18033/uk-beis-selects-biomass-projects-for-carbon-capture-

competition  

Le 24 mai, le ministère britannique des Affaires, de l'Énergie et de la Stratégie industrielle a annoncé que 
24 projets avaient été sélectionnés pour la première phase de son concours sur les technologies de 
capture directe de l'air et d'élimination des gaz à effet de serre (GES). Huit concernent le biochar, la 
pyrolyse/gazéification ou la carbonisation hydrothermale de la biomasse. 
 
----------------------- 

https://bouldercolorado.gov/newsroom/city-secures-100000-grant-for-bioenergy-biochar-work  

La ville obtient une subvention de 100 000 $ pour des travaux de bioénergie et de biochar 
 
S'appuyant sur l'héritage de la ville en tant que leader dans la promotion des écosystèmes en tant que 
domaine d'intervention pour l'action climatique, le financement soutiendra le travail de Boulder sur la 
bioénergie et le biochar. 
 
------------------------ 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.11343  

Effets synergiques du biochar et des biostimulants sur l'absorption des éléments nutritifs et toxiques par 
le poivre dans les sols contaminés 
 
Plusieurs méthodologies sont utilisées pour remédier à la contamination des sols, y compris l'utilisation 
d'amendements tels que le biochar. Ce travail a évalué les effets du biochar combiné à différentes 
fertirrigations (eau, une solution d'engrais conventionnel, ou une solution d'engrais avec un 
biostimulant commercial dérivé de la léonardite) sur la disponibilité des éléments toxiques et des 
nutriments pour le poivre cultivé dans un sol contaminé en As, Cd , Pb et Zn. 
 
------------------------ 

Article du Globe and Mail faisant référence à l'étude et notant le biochar :   
https://www.theglobeandmail.com/business/article-new-study-offers-canada-natural-solutions-to-
combat-climate-change/.  
Extrait de cet article : « Les tactiques, connues sous le nom de solutions climatiques naturelles, 
comprennent la protection des prairies, la plantation d'arbres à côté des cultures de rente, l'évitement 
de la perturbation des tourbières et la transformation des résidus de récolte en biochar, qui est une 
forme de carbone très stable qui peut être sa qualité." [soulignement ajouté] 
 
------------------------ 

 

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

Suivez-nous sur Twitter  et aimez-nous sur Facebook  

  

http://biomassmagazine.com/articles/18033/uk-beis-selects-biomass-projects-for-carbon-capture-competition
http://biomassmagazine.com/articles/18033/uk-beis-selects-biomass-projects-for-carbon-capture-competition
https://bouldercolorado.gov/newsroom/city-secures-100000-grant-for-bioenergy-biochar-work
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jsfa.11343
https://www.theglobeandmail.com/business/article-new-study-offers-canada-natural-solutions-to-combat-climate-change/
https://www.theglobeandmail.com/business/article-new-study-offers-canada-natural-solutions-to-combat-climate-change/
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
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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/
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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! 


