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Bienvenue à nos nouvelles entreprises
membres
BLUEWORLD BIOCHAR
Salem, NH, USA
https://www.blueworldbiochar.com/

BEES SAS
BELLA BIOCHAR CORPORATION
BINNIES HONG KONG LTD.
BIOCHAR SUPREME
BIOMACON GMBH

BLUEWORLD BIOCHAR
BRUNSWICK BIOCHAR/SCATTER
GOOD FARM
CARBOFEX OY

CARBONFUTURE GMBH
CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES
CIRCLE CARBON S.L.
CITY LIGHT CAPITAL
CLEAN MAINE CARBON

CORNELL UNIVERSITY

Le biochar est le biochar le plus pur du marché. Arrêt complet. Notre
procédé de pyrolyse breveté crée 90 % de charbon actif, de loin le
pourcentage le plus élevé de biochar industriel disponible. Notre carbone
peut être utilisé dans de nombreux marchés différents, des applications
agricoles commerciales et personnelles aux projets industriels impliquant
l'asphalte et le béton.

Membres actuels
CUMMINS, INC.

ECOERA AB

Nous construisons actuellement l'expérience BlueWorld Biochar pour
mieux naviguer dans les nombreuses possibilités d'utilisation de
BlueWorld Biochar, ainsi que les impacts environnementaux positifs qui en
résultent.

ECOTOPIC AB
ENAGON LLC
ENVIRAPAC MONTICELLO
ETIA GROUP

BRUNSWICK BIOCHAR/SCATTER GOOD FARM
Brunswick, Maine, USA

FORLIANCE GMBH
THE FUTURE FOREST COMPANY

https://scattergoodfarm.me

GENESIS BIOCHAR

Brunswick Biochar est un DBA de Scatter Good
Farm qui a été créé en 2015 pour développer et
promouvoir des systèmes de biochar agroforestier efficaces à l'échelle de la ferme. Depuis lors, John a conçu et
construit des cuiseurs à biochar qui font bouillir du sirop d'érable et grillent
des aliments, tout en produisant de petites quantités de biochar comme
sous-produit, et il a supervisé l'inoculation et l'application de ce biochar fait
maison dans des expériences de culture d'herbe menées. par des stagiaires
universitaires et d'autres personnes à la ferme. De plus, bien qu'il ne s'agisse
pas vraiment d'une activité de Brunswick Biochar, de grandes quantités de
biochar de fabrication commerciale (de CharGrow et de New England
Biochar) ont été appliquées à la ferme chaque année depuis 2015, donc à ce
stade, pratiquement tous les potagers de Growing to Give , ainsi que des
dizaines de nouveaux arbres et arbustes, ont été enrichis par le biochar.
Notre expérience d'utilisation du biochar dans la production de légumes a
été très positive jusqu'à présent, ce qui est cohérent avec les résultats de
recherche rapportés avec une fréquence croissante dans le monde. En 2020,
nous prévoyons de faire des analyses supplémentaires pour explorer
comment différentes quantités de biochar ont eu un impact sur les
rendements et la santé des sols dans différentes parcelles de légumes
Growing to Give au cours des dernières années, et de nouveaux essais de
biochar seront lancés dans 8 parcelles de légumes « vierges ». FMI à propos
du biochar, veuillez consulter la section intitulée «Ressources en biochar»
sur le site Web de la SGF et consultez cet article du Guardian sur le biochar
daté du 29 novembre 2019.

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

OREGON BIOCHAR SOLUTIONS

TAIWAN BIOCHAR ORGANIZATION

PURE LIFE CARBON INC.

Taipei City, Taiwan
Nous sommes un groupe de professionnels composé d'instituts de
recherche gouvernementaux, d'universitaires, de spécialistes industriels qui

PYROCAL PTY LTD.
QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL
RAINBOW BEE EATER PTY LTD
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se consacrent au développement de normes de production/qualité et à la
promotion des biochars à Taiwan.

OREGON BIOCHAR S OLUTIONS
White City, OR, USA

Membres actuels

https://www.chardirect.com/

REG RHEINISCHE EIGENGRUND GMBH

Oregon Biochar Solutions s'approvisionne pour la grande majorité de ses
matières premières entièrement en bois à partir de résidus d'exploitation
forestière propres dans le nord-ouest du Pacifique. Plus de 75 % de nos
fournisseurs de matières premières en 2016 ont opéré conformément aux
normes de la Sustainable Forestry Initiative, et plus de 75 % de nos matières
premières ont parcouru moins de 160 kilomètres jusqu'à nos installations.
Notre processus de fabrication exclusif et notre stratégie
d'approvisionnement en matières premières tout au long de l'année donnent
l'une des seules gammes de biochar de qualité supérieure. Chaque étape du
processus d'approvisionnement en matières premières et de fabrication des
produits est contrôlée par une équipe de plus de 50 professionnels. Notre
usine est en opération depuis plus de 30 ans. Nous opérons selon des
paramètres stricts afin que nos clients puissent s'attendre au même produit à
chaque commande. Notre processus dépasse les normes d'émissions
nationales et fédérales. L'énergie excédentaire du processus de pyrolyse
génère plus de 25 MW d'électricité renouvelable pour le sud de l'Oregon.

RESTORATION FUELS, LLC

ROB NOOTER
SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST
SIMEKEN INC.
SOILTEST FARM CONSULTANTS
STANDARD BIOCARBON CORP.

STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S
SUMITOMO SHI FW
SUSTAINSCAPE, INC.
SYNCRAFT
TAIWAN BIOCHAR ORGANIZATION
THERMOTECH COMBUSTION FDC INC.

TILAPIA AS
THOMAS CASTEN

ALDER SPRINGS RANCH

TOTALENERGIES

https://alderspringsvineyard.com/
Laytonville, CA, USA

TWO DOT WIND
U.S. GAIN

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
Deux des facteurs les plus importants pour la
UPM UMWELT-PROJEKTculture du raisin de cuve sont l'emplacement et le terrain. Alder Springs est
idéalement situé pour les deux. Nous sommes à 240 km au nord de San
MANAGEMENT GMBH
Francisco et à 20 km de l'océan Pacifique. Notre emplacement extrême et
VERMANDER SL
notre terrain escarpé nous ont permis de choisir les conditions de croissance
WAKEFIELD BIOCHAR
les plus avantageuses pour plusieurs cépages différents. Nous avons planté
WOKA FOUNDATION
31 parcelles individuelles de vignes - 140 acres au total - chacune dans son
microclimat idéal. Mais un bon emplacement ne suffit pas. Pour cultiver les
WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD
raisins qui répondent à nos normes, nous en prenons constamment soin.
Chacune des 315 000 vignes du vignoble est entretenue par un membre de
notre équipe spécialement formée. Dans certains cas, jusqu'à 13 fois par an.
Le cas échéant, nous adoptons une approche bonsaï, cueillant environ les
trois quarts des fruits de chaque grappe. C'est un processus minutieux qui
peut prendre jusqu'à dix minutes de travail sur une seule plante. Alors que la plupart des viticulteurs
essaient de maximiser le tonnage de raisins qu'ils produisent, nous limitons strictement ce que porte
une vigne afin de concentrer la saveur exquise de chaque raisin. Le producteur californien moyen peut
s'attendre à ce qu'une vigne produise entre 10 et 50 livres de fruits. En moyenne, les nôtres ne
produisent que 2 1/2 livres de raisins. C'est suffisant pour une seule bouteille de vin spectaculaire.
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..Et aux Membres renouvelant leur soutien
ADVANCED RESILIENT BIOCARBON LLC
https://www.advancedresilientbiocarbon.com/
Cold Spring, NY, USA
ARB a réuni une équipe de scientifiques, d'ingénieurs, d'entrepreneurs et d'industriels du monde entier
pour se joindre à une initiative collaborative visant à améliorer la qualité de vie mondiale en restaurant
les environnements, en séquestrant le carbone, en gérant les technologies renouvelables grâce à des
innovations technologiques propres et en produisant un impact social. améliorations.

ARIES CLEAN TECHNOLOGIES
https://ariescleantech.com/
Franklin, TN, USA
Les systèmes de gazéification Aries offrent des alternatives propres à l'élimination traditionnelle de la
biomasse, avec les avantages supplémentaires de la réduction des émissions de carbone et de la
production d'énergie thermique/électrique propre et de Bio-Fly-Ash™ ou biochar.
 Réduit le volume de biosolides jusqu'à 95 %
 Détruit les produits chimiques nocifs, y compris les PFAS
 Réduit considérablement le camionnage (émissions et coûts)
 Carbone neutre à négatif
Crée de l'énergie propre à partir de biosolides

Nos systèmes de gazéification peuvent aider les industries et les municipalités à atteindre les
objectifs de zéro décharge ou d'épandage, tout en réduisant considérablement l'empreinte
carbone. L'énergie propre produite par nos systèmes compense de manière mesurable
l'ancienne utilisation de combustibles fossiles, et une réduction considérable des opérations de
camionnage contribue à réduire le CO2 de milliers de tonnes par an. Si vous cherchez à faire un
pas de géant dans votre programme de développement durable, Aries Clean Technologies est là
pour vous aider.
AMERICAN BIOCHAR COMPANY
https://ambiochar.com/
Niles, MI, USA
Tous nos produits d'amendement de sol naturels répertoriés par l'OMRI sont 100 % biologiques,
d'origine végétale et fabriqués de manière durable. Notre objectif est de promouvoir des communautés
de sols sains qui contribueront à améliorer la disponibilité des éléments nutritifs pour les plantes. Nous
proposons l'amendement de sol VITAL Blend (sous forme granulaire et liquide) et le BioChar et les
Humates activés individuellement. Pour notre VITAL Blend; nous chargeons généreusement le Biochar
avec le Humate pour créer un amendement de sol exceptionnel qui améliore même les sols les plus
pauvres. Notre BioChar est un charbon fixe de haute qualité qui excelle dans sa porosité et sa stabilité et
nos humates (acides humiques et fulviques) sont une riche source de charbon actif nécessaire à une vie
végétale saine. Le charbon actif de nos humates fournit des macro et micronutriments, chélate des
minéraux importants et constitue une source de nourriture à haute énergie pour les microbes du sol. Le
carbone fixe de notre BioChar crée un "récif de sol" pour les microbes, attire et retient l'eau
(hygroscopique) et restera dans le sol pendant plus de 600 ans. Notre BioChar est produit à partir d'une
matière première renouvelable d'origine unique par pyrolyse rapide à haute température et activé
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comme étape finale. Nous utilisons de l'humate d'eau douce dérivé de schiste humique naturel (vie
végétale ancienne et décomposée), ce qui le rend immédiatement biodisponible pour le biote du sol.

GLANRIS, INC.
www.glanris.com
Olive Branch, MS, USA
Notre mission ici à Glanris est de fournir des médias de filtration durables,
abordables et (surtout) efficaces.
De la production à la décharge, le biocarbon™ de Glanris offre une alternative verte aux médias de
filtration typiques pour l'élimination des métaux sans céder à vos normes élevées.
Nous ne sommes pas seulement « un média vert »… nous faisons ce que votre média moyen ne peut pas
faire. Notre Biocarbon™ révolutionnaire élimine les métaux et les matières organiques dans un seul
média de filtration.

INTERNATIONAL BIOREFINERIES INC.
www.inbio.net
Ellicott City, MD, USA
International BioRefineries LLC développe une technologie avancée de
bioraffinerie à pyrolyse rapide pour fractionner de manière rentable le fumier
animal, le bois et d'autres formes de biomasse dans des produits de grande
valeur tels que Bio-Oil ou Bio-Char. Leur technologie présente une conception
innovante mais simplifiée qui nécessite moins d'intrants de matériaux, des coûts de maintenance réduits
et aucune chaudière ni eau de traitement.

METZLER FOREST PRODUCTS, LLC
www.metzlerforestproducts.com
Reedsville, PA, USA
Chez Metzler, nous sommes fiers de l'entreprise que nous avons bâtie, des employés dévoués de nos
équipes et de la réputation que nous avons acquise pour le travail bien fait. C'est pourquoi nous allons
continuellement au-delà des attentes des clients que nous servons pour nous assurer que chaque travail
est réalisé conformément à nos normes exigeantes de qualité et à l'entière satisfaction de nos clients.
Du résidentiel au commercial, du gros travail au petit, nous croyons que chaque travail compte et que
chaque détail compte.

SENECA FARMS BIOCHAR, LLC
www.SFBiochar.com
Odessa, NY
Seneca Farms Biochar développe et fabrique une technologie innovante et rentable pour produire du
biochar, de l'acide pyroligneux (vinaigre de bois) et une large gamme de charbons actifs à grande
échelle. Nos technologies séquestrent le carbone tout en créant de la valeur économique. Ils optimisent
les résultats financiers en fournissant à l'opérateur un contrôle précis des conditions de processus sans
précédent dans l'industrie.
La mission de notre entreprise est d'améliorer notre environnement et la qualité de notre
approvisionnement alimentaire tout en apportant une réelle valeur financière à nos clients. Nous avons
trop de carbone dans l'air et pas assez dans nos sols. Le biochar est un moyen de transférer ce carbone
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de l'air au sol pour assurer une productivité agricole optimale. Avec notre dépendance excessive aux
engrais chimiques et aux pesticides, nous avons rempli nos lacs, cours d'eau et eaux souterraines de
phosphates et de nitrates. Le biochar peut être utilisé pour éliminer ces engrais végétaux de notre eau
et les renvoyer dans nos champs d'une manière qui les empêche de se lessiver à nouveau. Et le vinaigre
de bois peut remplacer l'utilisation de nombreux pesticides et fongicides chimiques par une alternative
biologique supérieure. Faire connaitre. Nous sommes là pour vous aider.

SUMITOMO SHI
https://www.shi-fw.com/
Varkaus, Finland
Sumitomo SHI FW est un leader mondial de la technologie de combustion et de production de vapeur,
apportant des solutions à haute valeur ajoutée aux services publics, aux producteurs d'électricité
indépendants, aux municipalités et aux clients industriels. Nos solutions vont au-delà de la technologie
du lit fluidisé, couvrant le nettoyage des gaz de combustion, la combustion oxycombustible sans
carbone, la gazéification et la pyrolyse, les chaudières de récupération de chaleur et une gamme
complète de services après-vente. Nous sommes fiers de pouvoir convertir proprement et de manière
fiable la plus large gamme de combustibles de faible qualité, de déchets solides et de chaleur résiduelle
en énergie, chaleur, gaz de synthèse et vapeur abordables pour nos clients. Notre objectif de fournir des
solutions énergétiques durables pour tous les types d'applications énergétiques repose sur les
personnes les plus talentueuses possédant le savoir-faire et l'expérience les plus approfondis de
l'industrie.

SYNCRAFT
https://en.syncraft.at/
Schwaz, Austria
Production d'énergie hautement efficace, préservant les ressources et positive pour le climat : SynCraft,
l'entreprise autrichienne de haute technologie basée à Schwaz, Tyrol, construit et met en œuvre des
systèmes énergétiques positifs pour le climat dans le monde entier depuis plus de dix ans maintenant,
produisant de l'électricité, de la chaleur et de précieux biochar à partir de résidus forestiers. En 2020,
l'entreprise a pu mettre en service autant de systèmes clés en main qu'au cours des dix premières
années depuis sa création en 2009 combinées - y compris au Japon. Actuellement, le 29e système est en
construction. En 2020, l'entreprise a reçu deux prix prestigieux pour sa technologie innovante, basée sur
des années de travail de recherche et développement en interne : le "Energy Globe Award" et le
"TRIGOS Award".

Message du Directeur Exécutif
Le mois dernier, j'ai écrit une chronique dans laquelle j'encourageais chacun à
faire une pause pendant la saison des fêtes et à recharger nos batteries
collectives pour être prêt pour le travail à venir. Je suppose que beaucoup d'entre
vous ont peut-être vu cela venir, mais maintenant que nous avons commencé
2022 et que nous avons eu nos vacances pour renouer avec la famille et les amis,
le moment du travail susmentionné est arrivé.
Appelez cela un vœu pieux si vous voulez, mais il y a des raisons de croire que
2022 pourrait être une année décisive pour le biochar. Si vous adhérez à cette notion, comme je le fais,
alors il est maintenant temps de vous engager, de réactiver votre engagement et de contribuer ce que
vous êtes capable de faire pour créer les conditions dans lesquelles le biochar sera reconnu comme un
matériau viable et extraordinaire qui est prêt pour une utilisation en tant que technologie de réduction
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du carbone. Sans oublier qu'il offre une myriade d'autres avantages en tant qu'amendement du sol très
favorable pour l'agriculture et en tant que substance précieuse qui contribue à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et à l'assainissement de l'environnement, alors qu'il offre une valeur
résultant des co-bénéfices associés à sa production, y compris les énergies renouvelables.
En 2021, IBI a été à la fois intelligent et chanceux de demander et de recevoir une généreuse subvention
de renforcement des capacités d'une fondation privée, la Fondation Woka. Ce soutien de Woka donne à
IBI une période de financement externe de cinq ans qui nous permettra d'augmenter nos ressources en
personnel et de développer de manière exponentielle les programmes et la participation aux politiques
qui peuvent créer une industrie du biochar dynamique et en croissance. De plus, la subvention nous
donne le temps de construire une alliance ou une association saine et financièrement sûre qui peut faire
une réelle différence dans le potentiel de croissance du biochar à l'échelle mondiale. Nous ne devons
pas gâcher cette opportunité unique.
Pour IBI, la liste de nos opportunités est longue, et bien que nous ayons des ressources supplémentaires
pour les poursuivre et en tirer parti, nous devons être sélectifs dans le choix de la répartition de nos
ressources, humaines et financières. Il existe un large éventail d'activités possibles que nous pourrions
essayer de mettre en œuvre. Nous devons choisir judicieusement, car nous n'aurons peut-être pas une
autre chance de propulser le biochar dans l'esprit du grand public, parmi les décideurs et au sein de
notre propre secteur. La possibilité de créer les conditions dans lesquelles la production et l'utilisation
de biochar peuvent croître et prospérer pendant des décennies est menacée.
IBI s'efforce d'intégrer le soutien fourni par Woka à la croissance des programmes que nous proposons
aux praticiens du biochar sous la forme de sensibilisation des médias, de webinaires, de programmes de
formation et de notre programme de certification. En outre, nous nous engagerons davantage auprès
des décideurs politiques au niveau mondial pour exhorter les institutions et organisations multilatérales
à adopter les nombreuses applications du biochar qui peuvent profiter aux parties prenantes et aux
groupes de clients que ces institutions servent. Les institutions financières multilatérales et les
organisations qui cherchent à mettre en œuvre des programmes pour réaliser les Objectifs de
développement durable ciblent des groupes de clients qui sont confrontés à l'appauvrissement de la
qualité des sols et de l'eau qui provoque de nombreuses répercussions telles que la désertification et la
déforestation. Les communautés défavorisées, y compris des millions de petits exploitants agricoles, ont
été privées de possibilités d'échapper à la pauvreté, à la faim et à l'accès inéquitable aux ressources.
Biochar peut leur donner l'opportunité de gravir les échelons de la prospérité.
D'abord et avant tout, sur la longue liste de choses à faire d'IBI, il faut mener un exercice de planification
stratégique. Avoir un plan renouvelé pour notre croissance et notre expansion qui est basé sur
l'évaluation la plus récente des opportunités qui existent, nous permettra de nous concentrer sur les
axes de travail qui rapporteront le meilleur retour sur notre investissement en temps, en énergie et en
financement. Nous demanderons au conseil d'administration d'envisager quel pourrait être le potentiel
du biochar au cours des 10 à 25 prochaines années. Sur la base de cette vision, nous déciderons du
travail qu'IBI doit faire au cours des 3 à 5 prochaines années pour maximiser la réalisation de ce
potentiel.
On a souvent dit que "ne pas planifier, c'est planifier l'échec". IBI ne veut pas être coupable d'avoir
commis cette infraction. Et nous voulons vous entendre, nos membres, pour savoir comment vous
pensez que nous pourrions mieux déployer nos ressources en votre nom afin de développer ce secteur.
Nous espérons donc vous offrir une chance de nous fournir des réponses aux questionnaires et aux
sondages et de participer à une entrevue de groupe de discussion pour faire connaître vos points de vue
et opinions sur la façon dont nous, en tant qu'organisation, pouvons mieux vous servir.
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Quelle que soit la méthodologie que nous finirons par utiliser pour élaborer notre stratégie, sachez que
nous rechercherons les meilleures opportunités pour développer et élargir la sensibilisation du public au
biochar dans ses nombreuses utilisations appropriées. Nous ne nous concentrerons pas sur une seule
voie de développement, mais nous ferons ce que l'IBI a toujours fait, c'est-à-dire représenter les intérêts
d'un groupe diversifié d'intérêts, de la communauté de la recherche universitaire aux opportunités de
développement international pour lutter contre la pauvreté et l'alimentation. l'insécurité, à la manière
dont le biochar peut fournir des utilisations très avantageuses en tant que composants de matériaux de
construction. Le point commun à tout cela est que le biochar peut améliorer la vie des gens tout en
extrayant le carbone du cycle climatique qui a causé et continuera de causer des conditions
catastrophiques pour notre climat et notre planète.
Il s'agit de notre première étape critique dans la réalisation du potentiel du biochar qui contribue à un
nouveau paradigme d'un meilleur équilibre dans la science du climat pour sauver notre environnement.
Ce sera un travail difficile, mais les avantages de bien faire ce travail seront partagés par de nombreuses
personnes dans le monde, non seulement aujourd'hui, mais dans les décennies et les siècles à venir au
cours desquels son impact pourra s'exercer.
Rob Nooter, Executive Director
International Biochar Initiative

Dans les nouvelles
IBI annonce des podcasts sur la biochar
Akio Enders, expert en technologie de processus d'IBI, écrit :
Enfin, l'épisode d'introduction du podcast Biochar Technology d'IBI est
maintenant disponible ! Cette introduction de 30 minutes animée par Akio
Enders et produite par Leo Marino expliquera les bases de ce qui est nécessaire
pour produire du biochar et comment ces exigences peuvent être satisfaites.
Nous suivrons cela toutes les quelques semaines en interrogeant un fournisseur
de technologie biochar qui partagera avec nous les tenants et les aboutissants
de son réacteur, où il est utilisé et si cela aurait un sens pour votre application.
Comme la liste des technologies de production de biochar ne cesse de
s'allonger, nous nous concentrerons initialement sur les technologies éprouvées
et évolutives fabriquées par les entreprises membres d'IBI. Si vous êtes déjà un
membre commercial qui fabrique une technologie de pyrolyse ou de gazéification et que vous souhaitez
que votre technologie soit présentée dans un prochain podcast, veuillez contacter : ibi.podcast@biocharinternational.org.

NOUVELLES REGIONALES

EUROPE & UK
Carbon Dioxide Removal
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... et favoriser la diffusion des connaissances et la recherche sur les technologies à émissions négatives.
Principaux sujets Éliminations du dioxyde de carbone basées sur la technologie telles que BECCS et
BIOCHAR Cadre juridique ...
Prochain rendez-vous ? 8 février 2022, 14h30-15h30 CET
--------------------------

Deadline 6th Feb 2022.
Registration or questions per e-mail to c.wurzer@ed.ac.uk
Pour plus d’information visiter https://www.biochar.ac.uk/
--------------------------

AMERIQUE DU NORD
-------------------------https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater
Projet ER22-3150 à partir de janvier 2022 : Conception d'un système « tout-en-un » de Biochartensioactif pour améliorer la sorption et la dégradation réductrice du PFAS* à l'aide d'une approche
couplée aux ultraviolets et aux ultrasons. Dengjun Wang | Université d'Auburn
Objective
Approach
Benefits
* PFAS = Per- and polyfluoroalkyl substances. Plus à https://www.epa.gov/pfas/pfas-explained -Ed.
--------------------------Colorado State University : projet de 1,9 million de dollars pour le traitement et la réutilisation de l'eau à
l'aide de biochar
https://agsci.source.colostate.edu/csu-researchers-launch-1-9-million-project-for-water-treatment-andreuse-using-biochar/
Jim Ippolito, professeur associé à la CSU au Département des sciences du sol et des cultures, travaillera
sur la synthèse et l'optimisation du biocharr. Un expert de la transformation des matières premières –
...... Ippolito apportera une expertise clé à la fois dans la fabrication du biochar et dans la mise au point
9

de ses propriétés absorbantes. ....... Leur banc d'essai sera une installation de traitement des eaux usées
en activité sur l'île hawaïenne de Maui ....
--------------------------Northern New Mexico Biochar Field Day
Rejoignez-nous à Petaca pour apprendre à fabriquer du biochar à partir de déchets forestiers, de chablis
ou de résidus laissés après un traitement d'éclaircie. Nous pratiquerons deux méthodes low-tech
différentes et partagerons ensuite un repas ensemble. La participation –y compris la nourriture– est
gratuite. Présenté par le projet Seeding Regenerative Agriculture project en collaboration avec NM
Healthy Soil Working Group.
Saturday, February 26, 2022
11am – 2pm MT
(postponed from January 22)
→ Please register here!
-------------------------Fireside Chat on Low-tech Methods to Create Biochar
En préparation de la Journée champêtre du nord du Nouveau-Mexique, nous discuterons avec le
producteur agréé de biochar Rachael Ryan de Backyard Farms pour comprendre la différence entre la
pyrolyse et la torréfaction, ce qui distingue le biochar du charbon, comment fabriquer du biochar et
quelles sont ses nombreuses utilisations pour améliorer le sol. la santé et la qualité de l'eau. Regardez
cette Watch this video et venez avec vos questions et votre curiosité pour tirer le meilleur parti de ce
Q&A informel !
Friday, February 25, 2022
5:30 – 6:00 pm MT
(postpoed from January 21)
→ Please register here!
--------------------------

AFRIQUE
-------------------------Une étude tanzanienne évalue la faible adoption du biochar comme amendement du sol :
Titre : Déterminants socio-économiques pour le déploiement du biochar dans les hautes terres du sud
de la Tanzanie.
(Rogers et al, Énergies 2022, 15, 144. https://doi.org/10.3390/en15010144 )
Cet article explore les facteurs socio-économiques qui peuvent expliquer les tendances à éviter d'agir.
.... Les répondants ont souvent cité l'utilisation alternative des matières premières du biochar, le
manque d'implication du gouvernement ou de services de vulgarisation, les traditions et les coutumes
agricoles comme les principales contraintes limitant le déploiement du biochar.
--------------------------

AUTOUR D’ INTERNET
-------------------------Une discussion intéressante a lieu sur « biochar.groups » sur la quantité de carbone (CO2e) que le
biochar séquestre, en tenant compte de l'ensemble de l'analyse du cycle de vie. Bien que des questions
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telles que les émissions de GES attribuables à la livraison de matières premières soient également
mentionnées, la discussion a porté sur la prise en compte des GES émis pendant la pyrolyse.
https://biochar.groups.io/g/main/topic/88545228

RECRUTEMENTS
L'Initiative internationale Biochar recherche un responsable de la communication.
More at: https://biochar-international.org/wp-content/uploads/2022/01/IBI-Communications-Manager1-10-2022.pdf

NOUVELLES DES STAGIAIRES
Misa à jour par Camila Aquije, Universidad Científica Del Sur, Peru.
Ce mois-ci, en recherchant la situation du biochar en Amérique latine, j'ai fait
la même chose que les mois précédents car les progrès sont un peu lents en
raison des vacances. De plus, ce mois-ci a été pour moi l'occasion de revoir
toute la base de données dont je dispose et d'essayer de comprendre
comment collecter des données plus efficacement en Amérique centrale et
dans la région des Caraïbes. J'espère que dans les prochaines semaines, je
pourrai recueillir plus d'informations sur les déchets et la gestion des déchets
et également entrer en contact avec plus de personnes dans l'espace biochar
en Amérique du Sud. Je peux dire qu'ici en Amérique latine, il y a beaucoup d'intérêt à continuer à
apprendre et à développer plus de technologies pour produire du biochar dans différents pays et je peux
le voir parce que j'ai échangé des e-mails avec des personnes intéressées par cette industrie et ils
essaient de Arangez-vous pour que cela arrive. Espérons qu'à l'avenir, nous pourrons partager plus
d'informations à ce sujet. Le mois prochain, je vais partager ce qui se passe en Équateur et les projets
qu'ils ont mis en place. Plus à ce sujet bientôt!
Misa à jour par Nithin Das, National University of Singapore, Singapore.
Dans la mise à jour de ce mois-ci sur le travail de biochar, j'ai fait à peu près la
même chose que les mois précédents, bien que les progrès soient encore
lents en raison de la saison des fêtes et c'est maintenant la période du
Nouvel An chinois dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est. Ce mois-ci, je
chercherai à créer un nouveau cadre pour nous, les stagiaires, afin de gérer
notre opération de collecte de données de manière beaucoup plus ciblée. Je
voudrais me concentrer sur A. Taux de réussite plus élevé B. Plus de
ségrégation par région C. Présentation des données de manière beaucoup
plus succincte et efficace (espérons-le lors d'un symposium si l'occasion se
présente). J'ai également hâte d'avoir nos réunions après un long moment et
de fixer des objectifs clairement définis pour nous, les stagiaires, à atteindre en 2022. J'ai hâte de fixer
des objectifs avec l'équipe lors de la prochaine réunion. Personnellement, j'aimerais perfectionner mes
compétences en collecte de données et atteindre un taux de réussite plus élevé. Je vais travailler dessus
avec l'équipe. J'ai hâte d'innover davantage avec l'équipe. Au plaisir de travailler avec l'équipe IBI en
2022. J'espère que nous grandirons davantage en équipe et favoriserons des liens plus solides en 2022.
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CALENDRIER
Cet événement est presque terminé!
UBSI Biochar In The Woods Online Seminar & Field Days Jan 27 - Early Feb 2022

USBI Biochar in the Woods Online Seminar and Field Days
Detailed Schedule and Registration here: https://bit.ly/3ob5TeP
Click here to read more
This item is nearly complete!
https://abpdaily.com/events/
Join ALBERTA BEEF PRODUCERS, in person or online, for our 2022 Producer Meetings, tentatively
scheduled for January 24 to February 10, 2022:
Learn More
24 Janvier, 31 Janvier and 7 Février 2022 - 10:00-11:00 a.m.
Nutrient Management Webinar Series | Virtual
Rejoignez des experts dans une série de webinaires en direct gratuits de 3 jours sur la gestion des
nutriments, le compostage à la ferme, l'utilisation du biochar dans les parcs d'engraissement, etc.
Q&A sessions included after every presentation
January 24, January 31 (snip)
February 7: Use of Biochar on Feedlots – Rob Lavoie, AirTerra
Learn More [On 2022.01.26 this link showed “Sorry”! If troubled, suggest contact Debra Murphy
Email: debram@albertabeef.org -Ed.]
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Due to the postponement of the event to the end of March, the detailed program previously
published is being updated.

Revised programme biochar-specific: https://www.bio360expo.com/Page/1042?str=biochar
Early heads-up – note the dates: COP27.

.
Image credit: https://sdg.iisd.org/tag/unfccc-cop-27/
Photos de photographes inconnus sous license CC BY-SA

NOUVELLES RECHERCHESE
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
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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://biochar-international.org/join/ et https://biochar-international.org/benefits/.
Quelques exemples suivent.
-----------Lam, TT. (2021) “Use of Biochar and Zeolite for Landfill Leachate Treatment: Experimental Studies and
Reuse Potential Assessment.” https://bit.ly/3qBCYmu
De l’abstrait: « L'ajout de matériaux adsorbants à faible coût aux [réacteurs de biofilm discontinus

séquentiels] et aux [zones humides artificielles], tels que le biochar et la zéolite, a le potentiel
d'améliorer le traitement des lixiviats en adsorbant respectivement le NH4+ -N et la matière organique.
Cela augmente leur rétention dans le système de traitement et réduit les niveaux de toxicité pour les
micro-organismes. »
-----------SALEEM, H et al. (2021) “Carbon Potentials of Different Biochars Derived from Municipal Solid Waste in
a Saline Soil.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1002016021600735?casa_token=RwP2fIVd0UsAAA
AA:HCwksHaPslWtS9jBUcFTGlu3tLoZK8EMynM_Qp6oJNN6-OLz_FnQe-sLGjWoCuac0_bawOFsmvo
De l’abstrait: « Les valeurs de l'indice de récalcitrance (R50)de BC500 et BC700 étaient > 0,8, indiquant

leur grande stabilité dans le sol salin. On pourrait conclure que les biochars pyrolysés à haute
température (≥ 500 °C) pourraient convenir en termes de séquestration du C, tandis que les biochars
pyrolysés à basse température (≤ 300 °C) pourraient convenir pour améliorer la qualité des sols salins. »
-----------Chen, L et al. (2021) “Biochar-Augmented Carbon-Negative Concrete.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894721055194?casa_token=36WFmD8DjRwA
AAAA:FQ8s3rMziUGrv51Z3_RG8o381rqoLE6PpiqHahaWdiJqUbewrCfMRzn7Y_b0u4FLuBlITknOcj0
De l’abstrait: « Compte tenu des performances mécaniques, de la disponibilité des ressources, des

émissions négatives de CO2 et des bénéfices économiques, le 30BC-MK (avec le biochar comme agrégat
et le métakaolin comme liant représentant respectivement 30 % et 9 % en poids) était le mélange le plus
-1
prometteur, qui pourrait séquestrer 59 kg CO2 tonne et générer potentiellement un bénéfice global de
−3

35,4 USD m . »
-----------Higashi, Norihisa, Ayako Tachifuji, Shinya Suzuki, and Yukihito Yoshimura. (2021) “Applicability of
Biochar as Microbial Carrier for Biological Leachate Treatment.” jstage.jst.go.jp.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmcwm/32/0/32_463/_article/-char/ja/
De l’abstrait: « analyse de la qualité du lixiviat et mesure du nombre de bactéries dans le charbon de

bois, le charbon de maïs avec biofilm avait un taux d'élimination du COT de 94 % après 72 heures
d'aération continue, et s'est avéré être significativement lié au nombre de bactéries dans le charbon de
bois, ce qui signifie qu'une élimination élevée le taux de polluants organiques a été apporté par
l'accumulation de bactéries sur le charbon de bois à partir de ce résultat, le charbon de rafles de maïs
s'est avéré utile comme support microbien pour le traitement des lixiviats. »
-----------Mishra, B, M Aggarwal, N Remya - New Trends in Emerging Environmental, (2022) “Application of
Biochar for Removal of Emerging Contaminants.” Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-8367-1_10
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De l’abstrait: « Le biochar est largement utilisé dans l'élimination des contaminants émergents (EC) tels

que les produits de soins personnels (PCP) et les composés pharmaceutiquement actifs (PhAC), qui ne
sont pas bien éliminés lors du traitement conventionnel des eaux usées. »
-----------Hopkins, DT, S MacQuarrie, KA Hawboldt - Journal of environmental, (2022) “Removal of Copper from
Sulfate Solutions Using Biochar Derived from Crab Processing By-Product.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030147972102332X?casa_token=S1vpS4hIE_0AAA
AA:ZAIk9b73pt3YRrxtbqLwDs1dnceYp2mz2mZoPX1CEAjlDLyUpJiOvs4uC-3bVbeKAScF1wtE2Hc
2+

De l’abstrait: « Le biochar de crabe a éliminé plus de 99 % de Cu d'une solution de 100 mg/L

(provenant de CuSO4) à une dose de 5 g/L, ce qui était plus élevé que le biochar lignocellulosique à la
même dose de biochar. »
-----------Yan, J, R Li - Science of The Total Environment, (2021) “Simple and Low-Cost Production of
Magnetite/Graphene Nanocomposites for Heavy Metal Ions Adsorption.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721076828
De l’abstrait: « L'activation à la vapeur visait à transformer le biochar en charbon actif avec des groupes

fonctionnels d'oxygène, à craquer la coque de graphène encapsulée en nanofeuilles de graphène et à
obtenir du Fe3O4 magnétique par oxydation du fer, améliorant ainsi la capacité d'adsorption de la
magnétite/G-AC-800 (153,2 mg/g) quatre fois supérieur à celui des GEINs-BC. »
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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