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Bienvenue à nos nouvelles entreprises
membres

CLEAN MAINE CARBON

CORIGIN SOLUTIONS LLC
CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.

CARBONFUTURE GMBH

ECOERA AB

https://carbonfuture.earth

ECOTOPIC AB

Freibourg, Allemagne

ENAGON LLC

(*Passez á l’adhésion de soutien)
Carbonfuture fournit une plate-forme pour la documentation, la vérification,
la certification et l'échange de bout en bout des puits de carbone.

ENVIRAPAC MONTICELLO
ETIA GROUP

FOREST CREEK RESTORATION

HYBRID ENERGY AUSTRALIA
https://www.hea.systems/
Melbourne, Victoria, Australie
Fondée par un groupe de
spécialistes de l'industrie, Hybrid Energy Australia (HEA) a pour
mandat spécifique de développer et de réaliser des projets visant à :
créer des solutions et des produits neutres en carbone rentables qui
améliorent la production agricole des terres marginales déficientes en
carbone. HEA offre un point de responsabilité unique pour la livraison
du projet qui couvre l'ensemble du cycle de développement et de mise
en œuvre, offrant aux projets une intégration de bout en bout.
HEA VISION:
Création de solutions neutres en carbone rentables.
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FORLIANCE GMBH
GENESIS BIOCHAR
GLANRIS, INC.
GREEN STATE BIOCHAR
THE HAMAKUA GROUP
HYBRID ENERGY AUSTRALIA
ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

HEA MISSION:
Réalisation d'un impact économique, social et environnemental grâce
à la fourniture d'opportunités uniques d'investissement vert et de
perspectives de transition vers l'emploi grâce à des initiatives
durables.

LERCHENMÜLLER CONSULTING
METZLER FOREST PRODUCTS LLC
MONTEREY PACIFIC, INC.

MYNO CARBON CORP.
NATURAL RESOURCES RESEARCH

ETIA GROUP

INSTITUTE – UMN-DULUTH

https://etia-group.com

NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT

Compiegne, France

Nous décarbonons les processus industriels en
convertissant les déchets et la biomasse en
matériaux carbonés renouvelables et en énergie
non fossile.

NORSK BIOKULLNETTVERK
NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.
NOVOCARBO
PURE LIFE CARBON INC.

MESSAGE DU DIRECTEUR EXÉCUTIF

PYROCAL PTY LTD.
QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL
RAINBOW BEE EATER PTY LTD

Au moins dix membres, membres du conseil
d'administration et du personnel de l'IBI
assisteront à la prochaine conférence sur le
climat à Glasgow du 1er au 15 novembre. Chacun
d'entre nous diffusera des informations sur le
biochar et ses propriétés très appréciées en tant
que technologie de séquestration de carbone. Le
biochar est l'un des rares moyens par lesquels les
émissions de gaz à effet de serre peuvent être
compensées et le carbone peut être retiré de la
circulation dans le cycle terrestre. Personne ne doute du fait que
l'utilisation de combustibles fossiles provoque des émissions de carbone
qui augmentent les températures de surface de la planète. Si nous avons
le moindre espoir d'inverser les tendances actuelles, nous devons réduire
ces émissions et utiliser des technologies de réduction pour retirer le
carbone de ce cycle plus rapidement que la nouvelle utilisation des
combustibles fossiles ne continuera à émettre.
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REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH
RESTORATION FUELS, LLC

ROB NOOTER
SCANDI ENERGY AS
SCANSHIP AS
SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST
SIMEKEN INC.
SOILTEST FARM CONSULTANTS
STANDARD BIOCARBON
CORPORATION
STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S

Nous aurons besoin de toutes les technologies prometteuses de
réduction du carbone que nous pouvons utiliser efficacement. Biochar
est l'une de ces technologies qui est évolutive et éprouvée. Le biochar
peut être conçu dans le but d'améliorer les sols, d'augmenter la
productivité des cultures, de fournir des services de filtration et
d'atténuation des odeurs, pour une utilisation dans les matériaux de
construction pour les routes et les bâtiments et de nombreuses autres
applications bénéfiques.
Cependant, nous devons également faire preuve de prudence pour
que notre enthousiasme pour ce produit extraordinaire dépasse notre
raison. Nous avons une opportunité étonnante de mettre le biochar au
centre du mouvement de drawdown. Assurons-nous que nous
n'essayons pas de survendre notre produit avec des allégations qui ne
sont pas prouvées par une science solide. Nous devons placer le plus
haut niveau d'intégrité dans les actions que nous engageons, de la
façon dont nous promouvons le produit en capitalisant sur la promesse
financière et environnementale que présente le biochar.
Ainsi, alors que nous, chez IBI, ferons la promotion du biochar avec
enthousiasme lors de la COP26 à Glasgow la semaine prochaine, nous
fonderons notre argumentaire sur la science et une expérience
éprouvée dans la fourniture de cette technologie pour la myriade
d'utilisations qu'elle peut remplir. Ceux d'entre nous qui représentent
IBI atteindront autant de participants à la COP26 que possible avec
notre message. Vous pouvez également nous aider en nous informant
des personnes ou des délégations que vous aimeriez que nous
essayions de rencontrer. S'il y a des partisans du biochar ou ceux qui
ont besoin d'être convaincus des mérites de cette technologie, faites-le
nous savoir et nous ferons de notre mieux pour entrer en contact avec eux.

Membres actuels
SUMITOMO SHI FW
SUSTAINSCAPE, INC.

TILAPIA GROUP AS
TOTALENERGIES
TWO DOT WIND
U.S. GAIN
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
VERMANDER SL
WAKEFIELD BIOCHAR

WOKA FOUNDATION
WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD
YORK REGION ENVIRONMENTAL
ALLIANCE

Nous n'avons peut-être qu'une seule chance de protéger notre planète pour les générations futures en
luttant contre l'excès de carbone dans notre atmosphère. Nous savons que le biochar fait partie de la
solution, alors assurons-nous de nous positionner, ainsi que notre produit, en utilisant une science, une
logique et une vérité inattaquables pour garantir la réussite de notre mission de protéger la terre des
effets destructeurs des humains sur leur environnement.
Rob Nooter, Executive Director
International Biochar Initiative

DANS LES NOUVELLES
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/10/15/a-proclamation-onnational-forest-products-week-2021/
THE WHITE HOUSE, BRIEFING ROOM
Nous proposons des investissements dans des utilisations durables et innovantes des déchets de bois
pour produire des biocarburants avancés biochar, .......”
JOSEPH R. BIDEN JR.
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[2021.10.15 Emphase ajoutée. –Ed.]
--------------------------https://earthshotprize.org/london-2021/the-earthshot-prize-winners-finalists/air/
Une société de biochar a gagné le Prix inaugural Earthshot du Prince William :
Takachar a développé une technologie portable, bon marché et à petite échelle qui se fixe aux tracteurs
dans les fermes éloignées. La machine convertit les résidus de récolte en bioproduits vendables comme
le carburant et les engrais.
Plus á : https://www.takachar.com/

NOUVELLES RÉGIONALES
Australie
-------------------------https://www.agric.wa.gov.au/soil-carbon/carbon-farming-applying-biochar-increase-soil-carbon:
Agriculture carbone : appliquer le biochar pour augmenter le carbone du sol.
Opportunités d'utilisation du biochar : L'application du biochar est une activité couverte par la méthode
de mesure de la séquestration du carbone du sol dans les systèmes agricoles, et est une activité
restreinte (section 12:4) dans la législation. Les exigences pour qu'un projet réclame des crédits de
carbone du Fonds de réduction des émissions sont très détaillées. L'application de biocahr [sic] pourrait
être une composante d'un système agricole qui entraîne une séquestration accrue du carbone.
-------------------------https://theconversation.com/the-morrison-government-wants-to-suck-co-out-of-the-atmosphere-hereare-7-ways-to-do-it-144941
Le gouvernement Morrison veut aspirer le CO₂ de l'atmosphère. Voici 7 façons de le faire.
[#2 est Biochar. –Ed.]
--------------------------

INDE
https://www.pureecoindia.in/social-enterprise-oorja-will-convert-agriwaste-into-energy/
Oorja aide les communautés rurales hors réseau à transformer la biomasse en énergie
« Chaque usine aura une capacité installée de 40 à 75 kW d'énergie et produira jusqu'à 70 tonnes de
biochar par an, desservant 4 à 5 villages dans un rayon de 2 à 5 km. Oorja permettra d'économiser plus
de 500 tonnes de CO2 par village et par an. .............. Oorja est une entreprise sociale offrant une solution
technologique complète, une formation et une assistance technique pour déployer des usines
décentralisées de valorisation énergétique de la biomasse hors réseau en Inde. Sa mission est d'utiliser
de manière durable les déchets agricoles de balle de riz pour coproduire une énergie fiable et abordable,
ainsi qu'un produit d'amendement naturel du sol, le biochar, dans une usine de biomasse-énergie
décentralisée et facile à utiliser dans l'Inde rurale. L'entreprise sociale s'attaquera simultanément aux
défis de la pauvreté énergétique, de la fertilité des sols et du réchauffement climatique. »
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EUROPE ET UK
-------------------------https://www.altenergymag.com/story/2021/10/solving-the-carbon-dilemma/36057/
Source : Venna von Lepel de Novo Carbo (D-56281 Dörth, Allemagne)
Résoudre le dilemme du carbone. Biochar comme nouvelle solution de puits de carbone économique
pour toute industrie
Malgré d'innombrables mandats gouvernementaux, des groupes multinationaux et des initiatives locales
dédiées à la réduction de la quantité de carbone dans notre atmosphère, chaque année, nous en voyons
de plus en plus libérés. C'est le dilemme auquel nous sommes actuellement confrontés - et l'ampleur de
ce dilemme du carbone signifie que nous devons l'attaquer sous plusieurs angles. ... Par exemple,
Microsoft, Shopify et Stripe ont tous récemment investi dans le biochar dans le cadre de leurs stratégies
de développement durable.
-------------------------http://www.fruitnet.com/fpj/article/176535/agrovista-partners-with-carbon-gold-as-uk-distributor
Agrovista s'associe à Carbon Gold en tant que distributeur britannique
Une entreprise d'agronomie et de protection des cultures distribuera les produits de biochar enrichi de
Carbon Gold en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. ... « Agrovista a accès à ce marché plus large,
et l'expérience et les connaissances techniques de l'équipe en ont fait la meilleure solution pour nous
amener au prochain niveau de croissance. » (Directeur commercial de Carbon Gold James MacPhail)
-------------------------https://mcusercontent.com/ef20ae4c3fdc09fc772db39fa/files/77f2fcce-0e70-6f67-82aa22b2c0247114/History_of_biochar_Pro_Natura_October_2021.pdf
Une newsletter de Pro-Natura décrit l'histoire de terra preta dos indios et de son successeur moderne,
biochar :
« Des conquistadors aux pédologues, l'évolution de la terra preta en biochar est une histoire étrange et
intrigante. La recherche des dernières décennies mène à cette opportunité très excitante dans la lutte
contre le réchauffement climatique.
Cliquez sur ce lien pour voir la Lettre d'Information correspondante.
--------------------------

AMÉRIQUE DU NORD
-------------------------https://montanafreepress.org/2021/10/13/betting-on-biochar-in-missoula-county/
Parier sur le biochar à Bonner

« Mais le potentiel [du biochar] n'est toujours pas largement apprécié, du moins pas aux États-Unis.
Tom Miles, un consultant en agriculture et en énergie basé à Portland, en Oregon, qui dirige l'Initiative
Américaine Biochar, a déclaré que son potentiel commençait à être reconnu dans les cercles agricoles et
environnementaux, mais qu'il restait hors du radar du grand public.
[L'article fait référence aux attributs édaphiques du biochar ainsi qu'à sa capacité à séquestrer le
carbone d'origine atmosphérique. -Ed.]
-------------------------Des chercheurs de la côte ouest se tournent vers le biochar pour lutter contre le changement
climatique
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Le professeur de génie mécanique Gerardo Diaz, PhD, et son équipe, et le professeur Rebecca Ryals,
PhD, transforment les sous-produits agricoles en une substance polyvalente connue sous le nom de
biochar et étudient les effets sur le changement climatique.
Voir plus : https://abc7news.com/biochar-wildfires-agriculture-methane/11062106/. [Un clip vidéo fait
référence à l'agriculture et à la fabrication de biochar et à l'application conjointe avec du fumier comme
engrais. -Ed.]
--------------------------

Afrique
-------------------------Les femmes entrepreneurs libèrent de la valeur dans les ressources agroalimentaires négligées de
l'Afrique
« Le changement climatique est déjà ici [en Afrique], affectant les gens de manière négative, comme la
faim causée par la sécheresse et les inondations", a déclaré Joyce Kamande, co-fondatrice de Safi
Organics, ... . De plus, la technologie de Safi permet de décentraliser la production de biochar, « ce qui
rend possible sa mise en œuvre dans les villages locaux», explique Kamande.
https://agfundernews.com/women-entrepreneurs-are-unlocking-value-in-africas-overlooked-agrifoodresources.html:
-------------------------Amender le sol avec du biochar à partir des déchets agricoles disponibles pour améliorer la durabilité
de la production de coton au Mali:
L'amélioration de la durabilité de la production de coton au Mali peut être obtenue en restituant la
matière organique et les nutriments aux sols dégradés. L'amendement avec du biochar préparé à partir
de matières premières disponibles localement a été suggéré comme voie vers la durabilité. Une étude
en serre a été menée pour évaluer l'effet du biochar préparé à partir de deux matières premières
facilement disponibles au Mali, les résidus de champs de coton et les balles de riz, sur des plants de
coton cultivés jusqu'à six semaines.
Download PDF
-------------------------Formation Biochar à la ferme de la prison de Mikuyu, Zomba, Malawi (Global Giving / Warm Heart)
Notre équipe au Malawi travaille depuis quelques années sur la mise en place d'un programme de
formation au biochar pour la ferme pénitentiaire de Mikuyu à Zomba, au Malawi. La prison cultive
autant que possible sa propre nourriture. Les détenus et les fonctionnaires se sont joints à la formation.
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Démonstration de la méthode tranchée
En savoir plus : https://www.globalgiving.org/donate/34071/warm-heart-worldwide-inc/reports/

Dr Steven Machado, agronome, Oregon State University Extension, remettant des certificats aux
prisonniers. Le Dr Machado a fourni une assistance technique au projet Warm Heart Malawi Biochar lors
de sa visite en tant que boursier Fulbright. Il a introduit la méthode des tranchées pour les tiges de maïs
et la méthode TLUD pour le biochar d'alimentation en épis au Zimbabwe. IBI a facilité sa bourse
Fulbright afin qu'il puisse aider Warm Heart Malawi et étudier le biochar en Zambie, au Malawi et au
Zimbabwe.
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NOUVELLES DES STAGIAIRES
Mise à jour par Camila Aquije, Universidad Científica Del Sur, Pérou.
Dans la mise à jour de ce mois-ci sur la situation du biochar en Amérique
latine, j'ai interviewé Joe Koechlin, président d'Inkaterra. Il a créé Inkaterra en
1975, pionnier de l'écotourisme et du développement durable au Pérou. Il se
concentre sur la préservation de la nature et des cultures du Pérou et sur leur
partage avec le monde. C'est ainsi que l'Organisation mondiale du tourisme
(OMT) célèbre l'initiative d'Inkaterra de faire du Machu Picchu la première
merveille au monde neutre en carbone. Le récent projet d'Inkaterra est inclus
dans le programme de tourisme durable de l'OMT, OnePlanet, qui promeut
les politiques et pratiques touristiques qui contribuent à réduire la pollution,
la perte de biodiversité et le changement climatique. Il soutient également la
transition vers une économie circulaire comme voie de développement
durable de l'industrie du tourisme. Grâce à une alliance stratégique qui
rassemble diverses parties prenantes pour assurer un avenir sans carbone pour le Machu Picchu,
Inkaterra s'associe à la municipalité de Machu Picchu, Grupo AJE et SERNANP et entre les projets qu'ils
ont réalisés pour atteindre cet objectif, ils ont ouvert le première usine de traitement des déchets
organiques. La matière première est les
déchets organiques du district de
Machu Picchu, qui sont convertis en
carbone. Au cours des 7 derniers mois
de 2020, ils ont transformé 16 107 kg
de déchets organiques et produit 1 737
kg de biochar. Ce biochar est utilisé
comme amendement de sol dans le
district de Machu Picchu, soit dans la
commune soit dans les hautes
communautés andines du district. Il
s'agit d'une histoire à succès qui
démontre les réalisations qui peuvent
être complètes lorsque les secteurs
public et privé travaillent ensemble,
cette initiative fait du Machu Picchu la première destination en Amérique latine à établir une économie
circulaire grâce à une stratégie innovante de gestion des déchets. Pour la certification de neutralité
carbone du Machu Picchu, prévue en septembre 2021, une collaboration a été établie avec
GreenInitiative. Cet engagement vise à réduire les émissions de carbone à 45 % d'ici 2030, et à atteindre
zéro émission nette (neutre en carbone) d'ici 2050, selon les lignes directrices de l'Accord de Paris.
Mise à jour par Nithin Das, National University of Singapour, Singapour.
Dans la mise à jour de ce mois-ci sur le travail du biochar, j'ai collecté des
données en provenance de Chine et d'Inde. J'ai parlé à des chercheurs et
professeurs spécialisés dans leur domaine et j'ai acquis une meilleure
compréhension du biochar dans son ensemble. Les difficultés que j'ai
rencontrées pour obtenir des données de l'Inde ont également été
résolues lorsque j'ai pu entrer en contact avec quelques personnes du
groupe de membres actifs de biochar. J'ai également réduit la portée de ce
que je cherchais et cela m'a beaucoup aidé. Les données que je collecterai
dans les semaines à venir seront similaires à celles que j'ai mentionnées
précédemment, mais en se concentrant sur la Chine, la Corée, la Malaisie
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et le Sri Lanka. J'espère surmonter les défis prévisibles et assurer l'exactitude des données recueillies.

CALENDRIER

2021 Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) 1-12 novembre 2021
Glasgow, Écosse, Royaume-Uni
https://ukcop26.org

Détails en français sur www.bio360expo.com
English details at https://www.bio360expo.com/Default.aspx?language=en
Biochar est un sujet phare de l'événement. La grille des programmes sera publiée début novembre et
le programme détaillé fin novembre.

9

Add to Calendar
Plus de détails sur https://biochar.groups.io/g/main/topic/86183915
Register Now!
Se presser! Le tariff d’inscription anticipée expire à23h 59 HE (États-Unis Est)
Le 8 novembre 2021.

International Biochar Initiative | www.biochar-international.org | info@biochar-international.org
US Biochar Initiative| https://biochar-us.org| usbiochar@gmail.com

Photos de photographes inconnus sous license CC BY-SA

NOUVELLES RECHERCHES
Les articles de cette liste d'environ 300 publications 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 doctorant, Indian Institute of Technology, Kanpur
pour garder la longueur de cet addendum gérable, mais suffisamment informatif pour inciter les lecteurs
à une enquête plus approfondie. 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. Quelques exemples suivent.
----------------JERLEY, A, G SWETHA, … V HARINI - Asian Journal of, (2021) “EFFECTS OF BIOCHAR & VERMICHAR AS A
SOIL SUPPLEMENT TO IMPROVE MAIZE PLANT GROWTH.” mbimph.com.
http://mbimph.com/index.php/AJOAIR/article/view/2425
De l’abstrait : « ...vermichar qui est la synergie entre la Vermiculture (élevage de vers) et le Biochar

(amendement de sol au charbon poreux). ....... Selon notre analyse, le vermichar est un très bon
complément pour le sol qui augmente la teneur en N, P, K, C et organique du sol, suivi du biochar afin de
cultiver une saine plante. ».”
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-------------------------------Suthar, S et al. (2021) “Enhanced Biogas Production in Dilute Acid-Thermal Pretreatment and Cattle
Dung Biochar Mediated Biomethanation of Water Hyacinth.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236121017749?casa_token=Pq5zal4Si5MAAA
AA:Xz2mAF06RTWoLUdZHefAavfP_oX6CnS9Z8GoVyZvT95zkC46kmkKcDTqYiTN6N234b6JfSumXDI
De l’abstrait : « La production cumulée de biogaz dans les digesteurs prétraités et modifiés au biochar

était de 73,4 à 98,7 % supérieure à celle du digesteur témoin. La teneur en méthane dans le biogaz s'est
améliorée de 9,33 à 19,8 % en Colombie-Britannique avec des essais complétés par rapport au témoin.
Le rendement en méthane le plus élevé de 235 ml et l'élimination des VS (77,4 %) ont été observés pour
le digesteur modifié prétraité et biochar (dose de 1 %). »
-------------------------------Beesigamukama, D, B Mochoge, … N Korir - Journal of Insects as, (2021) “Economic and Ecological
Values of Frass Fertiliser from Black Soldier Fly Agro-Industrial Waste Processing.” ir-library.ku.ac.ke.
https://irlibrary.ku.ac.ke/bitstream/handle/123456789/22457/Economic%20and%20ecological%20values%20of%
20frass%20fertiliser%20from%20black%20soldier%20fly.pdf?sequence=1
De l’abstrait : « Les matières premières modifiées avec 20 % de biochar ont augmenté le revenu net de

10 à 64 % pour la production de larves de mouche soldat noire (BSF) et d'engrais à excréments (FF) par
rapport aux autres matières premières. La production d'un mégagramme (Mg) de larves séchées de BSF
(900 USD) générerait 10 à 34 mg de FF d'une valeur de 3 000 à 10 200 USD. Le maïs cultivé sur des
parcelles traitées avec FF a généré un revenu net de 29 à 44 % supérieur à celui du maïs récolté sur des
parcelles amendées avec des engrais organiques commerciaux. »

-------------------------------Bamdad, H, S Papari, and G Lazarovits - Soil Use and Management. “Soil Amendments for Sustainable
Agriculture: Microbial‐organic Fertilizers.” Wiley Online Library.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sum.12762
De l’abstrait : « Cette étude classe les types efficaces de micro-organismes du sol en fonction de leur

fonctionnalité pour faciliter le choix de la ou des meilleures souches microbiennes compatibles afin de
satisfaire les exigences de l'environnement hôte. La deuxième partie est consacrée à divers supports
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inorganiques et organiques, tels que la perlite, la tourbe, les cendres volantes et le compost, pour la
livraison de micro-organismes dans les sols. Le rôle des porteurs dans la survie et la contribution
fonctionnelle des microbes aux systèmes sol-plante sont étudiés. ... Les caractéristiques supérieures du
biochar, par exemple une surface spécifique élevée, une porosité, une structure personnalisable, une
stabilité élevée, la séquestration du carbone et la synergie, avec d'autres engrais sont également
discutées. » [Je souligne. -Ed.]
-------------------------------Khoei, S et al. (2021) “Biochar Amendment Rapidly Shifts Microbial Community Structure with
Enhanced Thermophilic Digestion Activity.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421012050
De l’abstrait : « Le biochar en poudre augmente le taux de méthane thermophile des boues acidifiées de

20 à 94 %, tandis que le temps de latence thermophile du méthane des boues est réduit de 67 à 91 %.
.... L'ajout de biochar a entraîné un changement rapide dans la structure de la communauté microbienne
associé à une augmentation des Methanothermobacteraeae (hydrogénotrophes) et des
Methanosarcinaceae archaea, ainsi que diverses bactéries dégradant les acides gras volatils (AGV) et
produisant de l'hydrogène. Le biochar présente un grand potentiel pour lutter contre l'accumulation
d'AGV, abréger la phase de latence et augmenter le taux de méthane, en particulier à des charges
organiques élevées. »
-------------------------------Luo, Z et al. (2021) “Novel Insights into the Adsorption of Organic Contaminants by Biochar: A Review.”
Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653521025856?casa_token=MafLUpkd27gAAA
AA:QKxciDksU5lJTqV0OL5MYInvjVgqA0gebBBcMa__Io8-jiyQ6idmqbefQuL7VbfEBLnN90CfxFY
De l’abstrait : Cette recherche visait donc à décrire différentes dimensions intrigantes des interactions

du biochar avec les contaminants organiques, notamment : (i) une introduction de la préparation du
biochar et des propriétés physico-chimiques associées, (ii) un aperçu des mécanismes et des facteurs
contrôlant l'adsorption des contaminants organiques sur le biochar , et (iii) un résumé des défis et une
perspective des futurs besoins de recherche dans ce numéro. ... Cependant, certaines lacunes de la
recherche, telles que l'adsorption dynamique, les risques environnementaux potentiels, les interactions
entre le biochar et les microbes du sol, les nouvelles techniques de modification, doivent être étudiées
plus avant pour faciliter son application pratique. Cette recherche sera conductrice pour mieux
comprendre l'élimination par adsorption des contaminants organiques par le biochar
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-------------------------------Serfontein, Susan, Makhosazana P. Aghoghovwia, and Olusola O. Ololade. (2021) “Evaluating the
Treatment of Heavy Metals in Acidic Wastewater by Activated Carbon.” Journal of Environmental
Science and Health, Part A: 1–9.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10934529.(2021)1980309
-------------------------------[The following item is included because of the potential to recover valuable metals by using the
technology that is usually aimed at sequestering contaminants. –Ed.]
Wang, Z et al. (2021) “The Superior Adsorption Capacity of Boron-Nitrogen Co-Doping Walnut Shell
Biochar Powder for Au (III), Pt (IV), and Pd (II).” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213343721012653?casa_token=MVypBNWuPfkAA
AAA:Dml_MEJdbKMloAhKKMYvjNzxmRQ_r1wWprfwyaBa-wpsWIYDCY5293Ctug5-h8XNG7TjWcpvoKA
De l’abstrait : « ...Poudre de biochar de coquille de noix co-dopée au bore et à l'azote (B-N-WSBP) qui

peut être synthétisée par un processus de pyrolyse en une étape. .... Les résultats expérimentaux ont
montré que le BN-WSBP a atteint des taux d'adsorption maximum de Au(III), Pt(IV) et Pd(II) de 246,96
mg g-1, 108,8 mg g-1 et 44,78 mg g-1 , respectivement. »
www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Suivez-nous sur Twitter

et aimez-nous sur Facebook
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Work with IBI!
IBI offers the following options for collaboration with scientific projects. Select the package best for
your organization and complete the accompanying payment form.

□

Silver Package 1
a) IBI is posting a project description on its website with contact details, links, photos; the website
can be updated once per year.
b) IBI is sending out a project update in the monthly newsletter twice per year of the project
c) Publications published by the project are guaranteed to be listed in the monthly IBI publications
update.
d) In-depth discussion of one publication per year by a member of the IBI Scientific Committee, sent
out in the monthly IBI publication update and posted on the project site of IBI.
Costs: $1,000 per project year, payable at the beginning of the project year

□

Gold Package 2
a) Includes all services of Package 1.
b) Webinar on project plans, progress or outcomes with a topic appropriate for IBI audience (onehour webinar with about 50-100 participants worldwide), moderated by IBI, advertised globally,
with Q&A session). Webinar is archived on the IBI website and can be seen by IBI members (add
$1,000 for open access).
Costs: $4,000 per project year, payable at the beginning of the project year

□

Platinum Package 3
a) Includes all services of Packages 1 and 2.
b) IBI excursion to your project at a time when it is attractive to a diverse audience ranging from
scientists to industry representatives and policy makers, typically 40 attendees, who will pay for
their own travel and a registration fee (see https://biochar-international.org/event/ibi-biocharstudy-tour-finland/ for an example of previous excursions).
Costs: $15,000 per project year, payable at the beginning of the project year

Packages can vary for each project year (i.e., a project may opt for Package 1 in year 1 and 2 of their
project and for Package 2 in year 3). Please inquire for additional options and combination of services not
mentioned above. IBI will provide a letter of commitment that can be included in your proposal to a donor.
If the proposal is approved and funded, IBI can work with purchase orders or contracts, as is easiest for
the project.
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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!
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