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Bienvenue à nos nouvelles entreprises
membres
AMERICAN GREEN FUELS, LLC
A KOLMAR AMERICAS COMPANY
Rockwood, Tennessee, USA
Fabricant et vendeur de biochar. Notre biochar est d'origine locale à partir
de déchets de bois renouvelable.

CARBON GOLD LTD
CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES
CIRCLE CARBON S.L.
CITY LIGHT CAPITAL
CLEAN MAINE CARBON

CORIGIN SOLUTIONS LLC
CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.

ECOERA AB
ECOTOPIC AB
ENAGON LLC

ARTi
http://www.arti.com
Nous fournissons un assortiment de
biochars qui peuvent être bénéfiques pour votre sol, vos plantes et vos
animaux. Notre biochar liquide est composé de particules de biochar
solide finement broyées mélangées à de l'eau, des nutriments précieux et
des microbes (selon le produit choisi). La forme liquide permet une
application au sol plus facile et comprend des nutriments ajoutés pour une
meilleure santé du sol et des plantes.

Current Members
ENVIRAPAC MONTICELLO
ETIA GROUP

FOREST CREEK RESTORATION
FORLIANCE GMBH
GENESIS BIOCHAR

..Et

aux Membres renouvelant leur soutien

BIOMACON GMBH
https://www.biomacon.com/
Rehburg, Germany
BIOMACON GmbH a été fondée en 2003. Le siège social est situé à
Rehburg, en Allemagne. La décarbonation de la production d'énergie est
une technologie très ancienne. Même à l'âge du bronze, les ingénieurs
utilisaient cette technologie pour fabriquer leurs outils. Le grand défi est
d'adapter cette technologie aux besoins du 21ème siècle. Dans le passé, la
gestion optimale des processus dépendait en grande partie des
compétences et de l'expérience de l'opérateur. Aujourd'hui, le processus
est hautement automatisé et rien n'est laissé au hasard. La gestion
optimale des processus aide le client à utiliser sa technologie avec le
meilleur avantage possible pour une longue durée de vie. Notre
technologie évolue constamment et il n'y a pas de fin en vue.
Les machines de pyrolyse modernes se composent d'une variété de
tecniques différentes. Ces dernières années, la technologie de fabrication
s'est développée rapidement. Les fournisseurs fabriquent des assemblages
de haute précision que nous ne serions jamais en mesure de produire
nous-mêmes dans cette qualité.

CLEAN MAINE CARBON
Oswego, NY, USA
Ajout de la production de biochar à une centrale électrique à biomasse
existante.

KUWAIT INSTITUTE FOR SCIENTIFIC
RESEARCH (KISR)
https://www.kisr.edu.kw/en/
Mishref, Kuwait
L'Institut koweïtien pour la recherche scientifique (KISR) est un institut
national d'excellence scientifique pionnier, indépendant et créé en 1967.
Les rôles du KISR consistent à faire progresser l'industrie nationale et à
entreprendre des études pour relever des défis clés tels que la
préservation de l'environnement, la gestion durable des ressources
naturelles du Koweït, la gestion responsable de l'eau et de l'énergie et le
développement de méthodes agricoles innovantes.

GLANRIS, INC.
GREEN CARBON SOLUTIONS
GREEN STATE BIOCHAR
THE HAMAKUA GROUP

HYBRID ENERGY AUSTRALIA
ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

KUWAIT INSTITUTE FOR
SCIENTIFIC RESEARCH (KISR)
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.
QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL
RAINBOW BEE EATER PTY LTD
REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH
RESTORATION FUELS, LLC

ROB NOOTER
SCANDI ENERGY AS
SENECA FARMS BIOCHAR LLC

La mission de KISR est de diriger et de collaborer à l'échelle internationale
pour développer, déployer et exploiter les meilleures technologies,
connaissances et innovations pour les clients des secteurs public et privé,
au profit du Koweït et d'autres pays confrontés à des défis similaires. La
vision du KISR est que d'ici 2030, il sera reconnu à l'échelle internationale
comme le portail de la science, de la technologie et de l'innovation (STI)
et du savoir le plus respecté de la région, et reconnu comme une force
motrice pour la prospérité économique durable et l'amélioration de la
qualité de vie.

Current Members
SEQUEST
SIMEKEN INC.
SOILTEST FARM CONSULTANTS

Message du Directeur Exécutif
Évaluation de la COP26 : un échec total – pas tout à fait ; Profondément
décevant - Très certainement !
Mon résumé de l'expérience en tant que l'un des 15 000 observateurs
accrédités ou plus à la COP26 incarne plusieurs perspectives qui s'intègrent
parfaitement dans une variante de l'ancienne métaphore du « verre
d'eau ». On peut considérer les résultats comme soit un verre presque
vide, soit un verre à peine plein. Après deux semaines de temps, d'énergie
et de ressources, les résultats officiels qui en ont résulté sont minimes d'un
point de vue global, et l'évaluation de la place du biochar dans le grand
schéma était tout aussi décevante. Essentiellement, les négociateurs
officiels ont envoyé la boîte proverbiale sur la route de la COP27 de l'année
prochaine en Égypte. Cette perte d'opportunité ne peut pas continuer car
les objectifs pour 2030 approchent rapidement, tout comme ceux pour
2050 et 2100.
Beaucoup de paroles :

STANDARD BIOCARBON CORP.
STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S
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

Pour nous, habitants de la Zone Bleue, la programmation ne manquait pas
ALLIANCE
pour participer. Il y avait plusieurs centaines de stands qui présentaient de
manière impressionnante des thèmes et des activités d'atténuation et
d'adaptation au changement climatique ; ils ont été organisés par des pays
en individuels, des ONG et des initiatives consacrées à la durabilité, à la résilience et à de nombreux autres
sujets d'actualité. Il y a eu une grande variété d'événements, de présentations et de discours
d'universitaires, de fonctionnaires et, dans certains cas, d'entreprises. De nombreux programmes
contenaient des présentations, des discours et des discussions interactives importants et perspicaces.
Mais, ils auraient pu se tenir à Singapour plutôt qu'en Écosse avec tout autant d'impact sur les
négociations officielles. Il s'agissait d'un exercice au cours duquel 15 000 personnes intelligentes se sont
parlé mais n'ont eu que peu d'influence sur l'issue des négociations.
Présence d’IBI :
Enfin, le biochar n'a pas bénéficié de stand, et donc notre délégation a été reléguée à essayer de trouver
de petits points d'entrée avec des partisans, des collaborateurs et des alliés potentiels. Nous avons diffusé
des informations et fait passer le mot du mieux que nous pouvions et nous avons posé des questions
gênantes aux panélistes qui étaient présentateurs dans d'autres stands, mais nous avons constaté à
maintes reprises que le biochar était absent des stratégies et des appels à l'action là où il aurait dû avoir
une place prépondérante. Il est frustrant de constater qu'au cours des sept années écoulées depuis que
le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a identifié le biochar comme l'une des
six technologies efficaces de séquestration de carbone, son inclusion dans l'agenda qui a suivi et les
ensembles de solutions ciblés reste une rareté. Nous devons changer cela avec des communications
stratégiques s’adressant au grand public, aux décideurs et au reste de la communauté des acteurs du
changement climatique.

IBI gagne :
Malgré ces limitations, nous avons pu remporter quelques victoires pour le biochar. L'une de nos
organisations membres, Pro-Natura, a organisé un point de presse et un événement public pour annoncer
le lancement d'une usine de pyrolyse à petite échelle (en termes industriels) au Cameroun qui convertira
la biomasse résiduelle du café en biochar.
Cette usine desservira une zone de production sur un rayon d'environ 10 milles. Il est envisagé que ce
type de système puisse être reproduit 30 fois dans la région de production de café dans les années à venir.
Le projet exercera des impacts très bénéfiques sur les habitants de cette région en réduisant les flux de
déchets ; séquestrant le carbone qui, autrement, contribuerait à d'autres émissions nocives ; et, en
fournissant un amendement du sol aux agriculteurs locaux qui l'utiliseront pour réduire l'acidité du sol,
améliorer sa capacité de rétention des nutriments et de l'eau et améliorer la texture, ce qui permettra à
la plante de développer des systèmes racinaires plus profonds et plus robustes. De meilleurs sols = de
meilleurs systèmes racinaires = plus de production.
Il est important de noter que l'IBI a également eu des réunions très productives avec des donateurs
potentiels pour des projets agricoles, notamment le Fonds international de développement agricole et la
Banque africaine de développement.
Notre quête :
En tant que débutant dans l'expérience de la COP, je suis sorti déçu mais j'ai déterminé que le biochar,
notre méthodologie de séquestration de carbone multidimensionnelle, évolutive et polyvalente, sera
stratégiquement positionnée pour avoir un impact beaucoup plus important lors de la COP de l'année
prochaine. Bien que je ne me sois jamais considéré comme un prosélyte, nous aurons besoin d'une
armée d'évangélistes biochar pour que cela se produise. Merci de nous rejoindre dans cette quête !
Rob Nooter, Executive Director
International Biochar Initiative

FOCUS : BIOCHAR at COP26
La COP26 terminée, voici une sélection de références internet.
----------------COP 26 : Le Cameroun devient le premier pays au monde à intégrer le biochar dans sa stratégie climat.
Le Cameroun espère éliminer au moins 250 000 tonnes de CO2 de l'atmosphère.
https://www.businessincameroon.com/environment/1111-12048-cop-26-cameroon-becomes-firstcountry-in-the-world-to-integrate-biochar-into-its-climate-strategy#comments
----------------Concevoir des villes pour stocker le carbone — Experts sur le thème des villes et de l'environnement bâti
de la COP26 disponibles auprès de l'Université Aalto.
Mikko Jalas est maître de conférences en pratique qui travaille sur la conception durable. Ses recherches
portent sur les pratiques et politiques de consommation durable pour orienter l'utilisation de l'énergie
et les modes de consommation. Il co-dirige Carbon Lane, l'un des premiers projets au monde à piloter
l'utilisation du biochar dans les parcs urbains, une approche qui pourrait aider les villes à réduire
facilement leur empreinte carbone.
-----------------BBC : People Fixing The World / Façons de sauver la planète: Solutions anciennes

Seize pour cent des émissions de gaz à effet de serre pourraient être compensées en utilisant le biochar,
une technique de fertilisation simple adoptée par les tribus amazoniennes il y a des milliers d'années. S'il
est produit à l'échelle industrielle, les scientifiques affirment que le biochar pourrait être aussi puissant
que les énergies renouvelables dans la lutte contre le changement climatique. S'il est produit à l'échelle
industrielle, les scientifiques affirment que le biochar pourrait être aussi puissant que les énergies
renouvelables dans la lutte contre le changement climatique.
[Podcast from 9’50” to 10’21” : “... Reconnaissance et certification récentes du biochar comme solution
de séquestration de carbone .... . Ainsi, le biochar peut désormais être financé en tant que compensation
carbone par les entreprises qui luttent pour réduire leur propre consommation de combustibles fossiles.
... . ... nous pouvons maintenant obtenir une récompense financière pour l'atténuation des émissions de
carbone que nous faisons depuis le début. " – Ed.]
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w3ct1plq
----------------La livraison des règles du marché international du carbone, un objectif clé de la COP26
HIGHLIGHTS
• Les valeurs des crédits volontaires ont fortement augmenté
• Amélioration de la transparence pour galvaniser la demande
• Large éventail de projets d'évitement et de réduction
« L'évaluation de Platts CRC se concentre sur un ensemble de projets d'élimination liés à la capture de
carbone basée sur la technologie (capture directe de l'air, minéralisation, bioénergie avec capture et
stockage du carbone) et la capture naturelle du carbone (reboisement, boisement, séquestration dans les
sols, biochar et restauration des zones humides) . "[C'est nous qui soulignons – Ed.]

Podcast de 20 minutes : S&P Global / Platts : « Les crédits carbone volontaires : ce qu'ils sont, pourquoi
ils comptent » :
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/podcasts/platts-future-energy/061621-voluntarycarbon-credits-co2-offset-energy-transition-emissions
----------------Johannes Lehmann : Leaders de la COP26 : soutenez le développement du biochar pour lutter contre
le changement climatique.

"Les systèmes de biochar peuvent aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à extraire le
carbone de l'atmosphère et à améliorer la santé des sols."
« Quel est le besoin le plus urgent de recherches supplémentaires sur le biochar ? »
« Beaucoup reste à faire du côté scientifique, mais l'action la plus importante en ce moment consiste à
façonner les instruments politiques et financiers : le développement des marchés du carbone et du cadre
réglementaire permettant l'adoption par l'industrie est essentiel pour accroître en toute sécurité les
avantages climatiques du biochar. »
https://cals.cornell.edu/news/2021/11/johannes-lehmann-cop26-leaders-support-biochar-scale-fightclimate-change
-----------------Sur le climat, un plan B chargé : la capture du carbone aide, mais pas assez
M. Hauge dit qu'une meilleure alternative à la récolte des arbres pour les brûler uniquement pour
l'électricité consiste à transformer la matière végétale en biochar qui peut fertiliser les terres, augmentant
ainsi les rendements des cultures, tout en cogénérant des biocarburants pour l'électricité. Son
organisation à but non lucratif travaille également en Jordanie pour faire pousser des arbres dans les
déserts qui, autrement, ne produiraient aucune récolte. « Vous devez planter maintenant pour obtenir la
biomasse dont vous avez besoin dans 10 ans », dit-il.
https://www.csmonitor.com/Environment/2021/1110/On-climate-a-fraught-Plan-B-Carbon-capturehelps-but-not-enough

NOUVELLES REGIONALES

Asie-Pacifique
-------------------------Erratum :
Le bulletin d'information d'octobre 2021 incluait par inadvertance une référence à une page Web de
2015 avec le titre « Oorja convertit les déchets agricoles en énergie ».
Oorja Development Solutions India Private Limited (www.oorjasolutions.org), est active dans les services
agricoles basés sur l'énergie solaire et n'a aucune activité dans le biochar ou la biomasse.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. [–Ed.]
-------------------------Vale [www.vale.com – Ed.] and China Baowu ont signé un MoU pour développer des solutions de
décarbonation sidérurgique
Le protocole d'accord comprend la collaboration pour produire du biochar et l'utiliser dans les hauts
fourneaux afin de consommer un matériau neutre en carbone basé sur la biomasse au lieu de l'énergie
fossile. Le protocole d'accord prévoit également de discuter d'un éventuel investissement de Vale dans le
projet pilote d'usine de biochar de China Baowu, avec un montant indicatif allant de soixante à soixantedix millions de renminbi.
http://www.vale.com/EN/aboutvale/news/Pages/vale-and-china-baowu-sign-mou-to-developsteelmaking-decarbonization-solutions.aspx
[Le bois pyrolysé est-il « biochar » ou « charbon » lorsqu'il est utilisé comme réducteur métallurgique ?
– Ed.]
-------------------------Le conseil municipal de Logan commercialise du biochar alors que le programme neutre en carbone se
développe.

Un conseil du sud-est du Queensland est sur le point de vendre du biochar fabriqué à partir des propres
déchets de la ville, directement aux acheteurs commerciaux, dans le but de réduire les émissions de
carbone et de réinjecter de l'argent dans la ville.
https://www.abc.net.au/news/2021-10-26/logan-council-goes-to-tender-for-biocharproduct/100557700
--------------------------

EUROPE
-------------------------Biochar en inclusion dans la nourriture des poules
Des chercheurs basés à l'Institut Leibniz d'ingénierie agricole et de bio-économie en Allemagne et à
l'Institut basque de recherche et de développement agricoles en Espagne ont mené une étude pour
évaluer les conséquences de l'inclusion de biochar dans l'alimentation des poulets de chair.
Les aliments complétés avec du biochar ont affecté négativement les caractéristiques de performance des
poussins de chair pendant la période de démarrage, mais les ont améliorés pendant la période de
croissance et tout au long du cycle des oiseaux.
https://www.feednavigator.com/Article/2021/10/19/Study-Biochar-boosts-broiler-performance
--------------------------

AMERIQUE DU NORD
-------------------------Manuel eaux plusiales du Minnesota / Biochar et applications du biochar dans la gestion des eaux
pluviales
Le biochar a plusieurs applications potentielles pour la gestion des eaux pluviales.
Le biochar augmente la capacité de rétention d'eau du sol, améliore l'agrégation dans les sols à texture
fine, augmente la conductivité hydraulique saturée (k) dans les sols à texture fine et moyenne et
diminue la conductivité hydraulique dans les sols à texture très grossière.
[Plenty more. – Ed.]
https://stormwater.pca.state.mn.us/index.php?title=Biochar_and_applications_of_biochar_in_stormwa
ter_management
--------------------------

AFRIQUE
-------------------------https://www.businessincameroon.com/environment/1111-12048-cop-26-cameroon-becomes-firstcountry-in-the-world-to-integrate-biochar-into-its-climate-strategy#comments
COP26 : Le Cameroun devient le premier pays au monde à intégrer le biochar dans sa stratégie climat.
Le Cameroun espère éliminer au moins 250 000 tonnes de CO2 de l'atmosphère.

NOUVELLES DES STAGIAIRES
Mise à jour par Camila Aquije, Universidad Científica Del Sur, Pérou.

Ce mois-ci, en faisant des recherches sur la situation du biochar en Amérique
latine, je me suis concentré sur la collecte de données sur les déchets verts
organiques. Pour cela, j'ai contacté le ministère de l'Environnement au Belize,
au Costa Rica et au Salvador en Amérique centrale. J'ai eu une bonne réponse
de leur part en obtenant 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 les pourcentages de déchets inorganiques et organiques,
la quantité de déchets des parcs urbains, le bois, le carton, le papier et les
déchets alimentaires des maisons. J'espère que dans les prochaines semaines,
je pourrai recueillir plus d'informations sur les déchets et la gestion des déchets
et également prendre contact avec des personnes de l'espace biochar dans les
Caraïbes.
Les 17 et 18 octobre, le Dr Brenton Ladd a fait une démonstration théorique et pratique au Pérou sur la
façon de produire du biochar à l'aide d'une technologie à faible coût et accessible pour les gestionnaires
de ressources naturelles de l'industrie chocolatière équatorienne. Ils étaient intéressés à apprendre
comment produire du biochar à appliquer aux cultures de cacao afin de réduire les niveaux de cadmium
et d'améliorer leur efficacité d'utilisation des engrais. Le lendemain, ils ont visité une distillerie de gin
(http://www.londontolima.com/) au sud de Lima qui fait des progrès impressionnants vers une stratégie
de conversion des déchets de biomasse en énergie thermique et en biochar à nouveau en utilisant à
nouveau des technologies low-tech, à faible coût en matière de technologie. Plus à ce sujet bientôt.

Mise à jour par Nithin Das, Université nationale de Singapour, Singapour.
Dans la mise à jour de ce mois-ci concernant le travail sur le biochar, j'ai
collecté des données en provenance de Chine et d'Inde. La difficulté à laquelle
je suis confronté est d'être submergé par le volume considérable de données
dont disposent ces deux pays. Pour la Chine, la langue est une énorme barrière
et j'essaie de trouver des moyens de surmonter cela en entrant en contact
avec un professeur là-bas et ses étudiants en recherche. J'ai parlé à des
chercheurs et professeurs spécialisés dans leur domaine et j'ai acquis une
meilleure compréhension du biochar dans son ensemble. 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 et le Sri Lanka. J'ai pour objectif d'épuiser complètement les listes que j'ai et d'essayer d'atteindre
autant de personnes que possible. Les deux derniers mois ont été plutôt mouvementés car je suis toujours
en train de suivre mes études et de gérer ce stage à côté et je n'ai pas pu progresser autant que je le
souhaiterais. À l'avenir, j'espère progresser davantage puisque je serai officiellement diplômé à la fin de
ce mois (YAY) et j'aurai plus de temps à offrir à la recherche sur le biochar au cours du mois prochain
pendant que je cherche un emploi permanent.

Dans l'ensemble, je voudrais faire une mention spéciale à Kathleen, au professeur Kua Harn Wei, au
professeur Brenton, à Camila Aquije, à Tom Miles et à Brian pour leurs conseils, leur compréhension et
leur aide. Je tiens à remercier Kathleen et Brian d'avoir toujours été si compréhensifs et de toujours
proposer des solutions. J'apprécie beaucoup cela en tant qu'étudiant chercheur. Je suis également
enthousiasmé par le prochain symposium et j'aimerais en savoir plus sur ce qui s'y passe.

CALENDRIER

Détails en français sur www.bio360expo.com
English détails à 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.

Add to Calendar
Further details at https://biochar.groups.io/g/main/topic/86183915
Register Now!

Membership Discount Code available on Members’ Only Website (login required).

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 licence CC BY-SA.

NOUVELLES RECHERCHES
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 avec l'espoir que les décisions
seront éclairées en accédant à la publication complète. La liste complète (plus de 270
références ce mois-ci) est accessible via le portail réservé aux membres. Visitez https://biocharinternational.org/join/ et https://biochar-international.org/benefits/. Quelques exemples suivent.----------------------------Dipika Das, Shalini Gautam, in Social Science Research Network.
Assessment of Utilization Potential of Biomass Volatiles and Biochar as a Reducing Agent for Reduction
of Iron Ore Pellets
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3932836
De l’abstrait: « Les analyses FESEM et EDX des pastilles réduites présentent des images de la formation

de pores et d'un pourcentage plus élevé de fer métallisé, ce qui prouve qu'une bonne réduction s'est
produite. »

-------------------------Nematian, M, C Keske, JN Ng’ombe - Waste Management, (2021) “A Techno-Economic Analysis of
Biochar Production and the Bioeconomy for Orchard Biomass.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21005031
De l’abstrait: « La simulation de Monte Carlo montre une fourchette probable de coûts de production de

biochar entre 448,78 $ et 1 846,96$ (USD) Mg−1, avec une probabilité de 90 % que les coûts se situent
entre 571$ et 1455$ Mg−1 »
-------------------------Greenough, S, MJ Dumont, S Prasher - Materials Today Communications, (2021) “The Physicochemical
Properties of Biochar and Its Applicability as a Filler in Rubber Composites: A Review.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352492821009004?casa_token=z9lXQeIMqfQAAA
AA:TJmWGeuoC1jXAoEsTw9rO6by9AUzG3XRYjCHsWd5euxlbFkYpxb3H8UlULy5GxxxlC5dSGBP6g
De l’abstrait: « L'objectif principal de cette revue est de fournir un aperçu de l'effet de la source de matière

première et des paramètres du procédé sur les propriétés physico-chimiques du biochar résultant. De
plus, les propriétés inhérentes du noir de carbone seront comparées aux propriétés générales du biochar
comme moyen de déterminer l'adéquation du biochar comme charge alternative. »
[L'article est derrière un mur payant mais devrait être un suivi utile d'indicateurs antérieurs tels que
Petersen et al 2015 "Birchwood biochar as partial carbon black replacement in styrene-butadiene
rubber composites" qui fait référence à « ... le potentiel d'utiliser du biochar de bouleau renouvelable
pour remplacer jusqu'à la moitié du CB dans certains composites SBR. »
https://www.researchgate.net/publication/273896351_Birchwood_biochar_as_partial_carbon_black_re
placement_in_styrene-butadiene_rubber_composites –Ed.]
-------------------------Deng, Y et al. (2021) “Modified Biochar Promotes the Direct Interspecies Electron Transfer between
Iron-Reducing Bacteria and Methanogens in High Organic Loading Co-Digestion.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852421013729
De l’abstrait: « Par rapport au groupe sans addition de biochar, une augmentation de 56,6 % et de 11 %

de la teneur moyenne en méthane et du rendement cumulé en méthane a été observée en présence de
500Fe@BC pendant 25 jours de temps de rétention hydraulique. »

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

Gao, B et al. (2021) “Study on the Performance of HNO3-Modified Biochar for Enhanced Medium
Temperature Anaerobic Digestion of Food Waste.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21005092?casa_token=lyX1_t3K4zkAAAA
A:uXg1KvnXRlaXucTLwAezabHuIe8DeQkEOa0jhhMX8LiY-pEggLmZcO3z17Op3vj4-I0lcArILzY
De l’abstrait: « L'ajout de 10 g/L de biochar modifié au HNO3 a augmenté la production de CH4 de 90

%. »
-------------------------Srinivas, A. 2021. “Thermochemical Conversion of Sugarcane Bagasse: Composition, Reaction Kinetics,
and Characterisation of By-Products.” https://link.springer.com/article/10.1007/s12355-020-00865-4
De l’abstrait: « La teneur en hémicellulose des échantillons de bagasse lignocellulosique s'est avérée

avoir un schéma de décomposition thermique distinct, résultant en des courbes thermogravimétriques
dérivées déconvoluées avec des pics centrés à environ 300 °C. Une analyse détaillée des données
thermogravimétriques a indiqué un comportement de dégradation thermique complexe en plusieurs
étapes pour la bagasse dans des conditions de pyrolyse. »
-------------------------Mahari, WAW et al. (2021) “A State-of-the-Art Review on Producing Engineered Biochar from Shellfish
Waste and Its Application in Aquaculture Wastewater Treatment.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653521030319
De l’abstrait: « Le présent travail passe en revue de manière exhaustive la source, la composition et les

implications environnementales des déchets de mollusques et des eaux usées de l'aquaculture. .... la
valorisation des déchets de coquillages en biochar à valeur ajoutée via des techniques thermochimiques
et de modification émergentes est scrutée. ... . ... Le biochar dérivé de déchets de coquillages présente
des capacités d'adsorption relativement plus élevées (300–1 500 mg/g) par rapport au biochar
lignocellulosique (<200 mg/g). Le biochar dérivé des déchets de coquillages peut être utilisé
efficacement pour l'élimination de divers contaminants tels que les antibiotiques, les métaux lourds, ...
les nutriments des eaux usées de l'aquaculture. »

-------------------------Conlin, E et al. (2021) “PSXIV-7 Performance and Environmental Benefits from Biochar Supplementation
in Beef Cattle Grazing Systems.” academic.oup.com. https://academic.oup.com/jas/articleabstract/99/Supplement_3/475/6390142
De l’abstrait: « La consommation de matière sèche et le poids corporel des vaches n'étaient pas affectés

par la supplémentation en biochar (P 0,34). Ces résultats suggèrent que le biochar était inefficace pour

réduire les émissions de CH4 des vaches de boucherie nourries avec un régime riche en fourrage (50 %
ensilage, 30 % paille, 17 % ensilage de maïs) sans aucun effet sur les performances des animaux. »
[Cet article est inclus dans le bulletin d'information pour son ouverture de la porte au débat sur ces
résultats par rapport à d'autres tels que Schmidt et al 2019 : « L'utilisation du biochar dans
l'alimentation animale » qui déclare « Cela montre un fort effet interactif entre les deux suppléments
indiquant que la combinaison et l'interaction du biochar avec d'autres additifs alimentaires devraient
être de plus en plus étudiées. »
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6679646/ –Ed.]
-------------------------Ji, X et al. (2021) “Sustainable Phosphorus Recovery from Wastewater and Fertilizer Production in
Microbial Electrolysis Cells Using the Biochar-Based Cathode.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721059593
De l’abstrait: « Par rapport à la cathode vierge de biochar, la densité de courant de la cellule

d'électrolyse microbienne (MEC) est passée de 16,8 ± 0,2 A/m3 à 20,7 ± 0,8 A/m3, et l'élimination de P
est passée de 28,8 % ± 1 % à 62,4 % ± 3,5 %. La consommation électrique était de 0,25 ± 0,01 kWh/kg P,
ce qui était plus d'un ordre de grandeur inférieur au rapport précédent »
-------------------------Wang, H et al. (2021) “Stability of Biochar in Mineral Soils: Assessment Methods, Influencing Factors
and Potential Problems.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721058678
De l’abstrait: « On constate que sous l'influence de facteurs environnementaux, les méthodes

d'évaluation existantes sont susceptibles de surestimer la stabilité du biochar dans les sols minéraux. Par
conséquent, il conviendrait de mettre davantage l'accent sur les analyses des lacunes des méthodes
d'évaluation existantes sur la stabilité du biochar dans la considération des applications pratiques. Une
expérimentation sur le terrain à long terme est fortement recommandée pour établir un modèle
d'évaluation plus précis de la stabilité du biochar pour l'évaluation de son potentiel de séquestration du
carbone dans les sols minéraux. »

-------------------------Garau, M et al. (2021) “Impact of Eisenia Fetida Earthworms and Biochar on Potentially Toxic Element
Mobility and Health of a Contaminated Soil.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721063336
De l’abstrait: « … l'ajout du pourcentage de biochar le plus élevé (5 %) a entraîné un taux de survie

environ 2 fois inférieur et une perte de poids 2,5 fois supérieure à celle des autres traitements. Les
facteurs de bioaccumulation de PTE pour E. fetida, qui étaient inférieurs à 1 pour tous les éléments (sauf
Cd), suivaient l'ordre Cd > As > Zn > Cu > Pb > Sb et étaient encore diminués par l'ajout de biochar. »

-------------------------Abuwatfa, WH, D Al-Muqbel, … A Al-Othman - Case Studies in, (2021) “Insights into the Removal of
Microplastics from Water Using Biochar in the Era of COVID-19: A Mini Review.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666016421000736
De l’abstrait: « Le biochar est présent parmi les adsorbants de biomasse disponibles et les plus efficaces,

en particulier lorsqu'il est combiné à d'autres matériaux. Les matériaux composites de biochar jouent un
rôle important dans l'amélioration de l'élimination et de l'immobilité des microplastiques. »
-------------------------ADDITIONAL ENTRY:
Anyanwu I.N., Nwajiuba C.U., Chamba E.B., Omoni V., Semple K.T. (2021) Biochar Behaviour and
the Influence of Soil Microbial Community. In: Gupta D.K., Palma J.M. (eds) Plant Growth and
Stress Physiology. Plant in Challenging Environments, vol 3. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-78420-1_9
De l’abstrait: Cette revue dévoile les interactions possibles qui peuvent se produire pendant le temps de

contact sol-biochar et les impacts sur la fonction microbienne du sol. En outre, l'article discute des
interactions entre le biochar et les groupes microbiens (tels que les bactéries, les champignons, les
nématodes, les archées, les activités enzymatiques) et élucide les facteurs possibles qui peuvent
influencer le comportement biochar-microbiote dans l'environnement du sol. Il prend également en
compte les implications pour le biote associé et la faisabilité de l'application de biochar dans les sols
altérés et/ou l'assainissement des terres contaminées. Enfin, la revue met en évidence les lacunes dans
les connaissances et les futures orientations de recherche.
[–Ed.]
-------------------------www.biochar-international.org info@biochar-international.org
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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.
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mensuelle des publications IBI.
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□ 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.
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