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Bienvenue à nos nouvelles entreprises
membres
BIOCHAR ISRAEL
Ramat Gan Israel
https://www.biochar-israel.com/

BIOMASS CONTROLS

BIO-RESTORATIVE IDEAS LLC
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

Formation, promotion, ventes et R&D de BioChar en Israël. Promotion des
pratiques agricoles bio-dynamiques.

CIRCLE CARBON S.L.

Membres actuels

Bunyola, Spain
https://circlecarbon.com/

CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.

Circle Carbon fabrique des substrats à base de
BioChar et de BioChar pour la régénération des sols, la capture et le
stockage du carbone et la sécurité alimentaire à l'aide de résidus de déchets
de biomasse sur l'île de Majorque, à l'est du continent espagnol en
Méditerranée. Outre la production de BioChar, nous cultivons des légumes
et des arbres pour la consommation humaine et proposons des ateliers et
des conseils pour promouvoir et diffuser l'application du biochar sur les
sols.

ECOERA AB
ECOTOPIC AB
ENAGON LLC
ENVIRAPAC MONTICELLO
ETIA GROUP
FORLIANCE GMBH
THE FUTURE FOREST COMPANY

10,000 YEARS INSTITUTE

GECA ENVIRONNEMENT.

Forks, WA, USA
https://www.10000yearsinstitute.org/

GLANRIS, INC.
GREEN CARBON SOLUTIONS

Organisation à but non lucratif menant des recherches appliquées, des
services écologiques et de l'éducation communautaire dans les bassins
hydrographiques forestiers.

GREEN STATE BIOCHAR
HAGGARD STORES LTD.
THE HAMAKUA GROUP
HYBRID ENERGY AUSTRALIA

HAGGARD STORES LTD.
Garristown, Dublin, Ireland
Based in Garristown, Ireland, Haggard Stores Ltd. Sont des négociants
agricoles.

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

KUWAIT INSTITUTE FOR
SCIENTIFIC RESEARCH (KISR)

BIO-RESTORATIVE IDEAS LLC

LERCHENMÜLLER CONSULTING

San Juan, PR
https://bri.earth/

METZLER FOREST PRODUCTS LLC
MONTEREY PACIFIC, INC.

La mission de BRi est d'aider à lutter contre la crise climatique en utilisant
des technologies de bio-restauration qui peuvent aider à rétablir l'équilibre
dans l'air et le sol.

MYNO CARBON CORP.
NATURAL RESOURCES RESEARCH
INSTITUTE – UMN-DULUTH
NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT

BIOCHAR LIFE
https://biochar.life/

NORSK BIOKULLNETTVERK

Une entreprise d’impact de Warm
Heart Worldwide, Biochar Life refroidit le climat en aidant à éliminer le
carbone de l'atmosphère. Nous mobilisons une énorme ressource humaine
jusque-là inexploitée, les petits exploitants agricoles du monde en
développement, pour convertir les déchets agricoles actuellement brûlés,
une énorme source de gaz à effet de serre jusque-là ignorée, en biochar
séquestrant le carbone. La mission de Biochar Life est de répondre aux
besoins environnementaux et de bien-être du grand public en éliminant le
dioxyde de carbone de l'atmosphère et en réduisant les émissions. Nos
recettes et nos investissements futurs seront déployés pour améliorer la vie
des communautés rurales et élever les personnes sous-représentées, ce qui
sera accompli en éliminant encore plus de dioxyde de carbone et en
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NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.
NOVOCARBO

OFX ECOSOLUTIONS

OREGON BIOCHAR SOLUTIONS
PURE LIFE CARBON INC.

réduisant davantage les émissions. Nous nous engageons à respecter
l'égalité des sexes et des revenus en employant des pratiques d'embauche
justes et égales pour les personnes autrefois exclues.

Et aux Membres renouvelant leur soutien
BIOMASS CONTROLS

Membres actuels
PYROCAL PTY LTD.

Woodstock, CT, USA
https://biomasscontrols.com/

QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL
RAINBOW BEE EATER PTY LTD.

Biomass Controls PBC est une société d'utilité publique américaine.
L'entreprise a commencé par fournir des contrôles et une technologie de
réduction des émissions pour les fours à biochar. Actuellement, ils
fournissent des systèmes distribués à fonctionnement continu pour le
raffinage des matières premières à forte humidité telles que les excréments
humains, les fumiers, les déchets alimentaires et les produits d'hygiène
absorbables. Ils ont obtenu plus de 20 brevets et ont des installations aux
États-Unis, en Inde et en Afrique.

RECTELLA INTERNATIONAL LTD. /
POSITIVE BIOCARBON
RESTORATION FUELS, LLC

ROB NOOTER
SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST
SOILTEST FARM CONSULTANTS
STANDARD BIOCARBON CORP.
STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S

CARBOFEX OY

SUMITOMO SHI FW

https://www.carbofex.fi
Tampere, Finland

SYNCRAFT
TAIWAN BIOCHAR ORGANIZATION

Carbofex est le seul producteur de biochar certifié EBC en Europe du Nord
qui assure un processus de production durable et une qualité supérieure.
Carbofex Biochar est pur et de haute qualité, ce qui le rend adapté à la
production d'aliments biologiques.

THERMOTECH COMBUSTION FDC INC.

TILAPIA AS
THOMAS CASTEN
TORRCOAL

MONTEREY PACIFIC

TOTALENERGIES

https://montereypacific.com/
Soledad, CA, USA

TWO DOT WIND
U.S. GAIN

Monterey Pacific, Inc. (MPI) a été fondée en janvier 1992 par les
propriétaires/exploitants Steve et Kim McIntyre. MPI fournit une expertise
agricole appliquée professionnelle pour les vignobles situés dans la région
de la côte centrale de Californie.

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
VERMANDER SL
WAKEFIELD BIOCHAR

SOILTEST FARM CONSULTANTS
www.soiltestlab.com
Moses Lake, WA, USA

WHITTLESEY LANDSCAPE SUPPLIES AND
RECYCLING

Soiltest farm consultants est une société détenue par ses employés à
Washington qui offre à la fois des services de laboratoire et de conseil pour
promouvoir des pratiques agronomiques durables et maintenir la santé des
sols et la fertilité des champs.
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WOKA FOUNDATION
WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD

De la Présidente
La présidente du conseil d'administration d'IBI, Kathleen Draper, explique ci-dessous pourquoi elle écrit à
la place du directeur exécutif inapte, Rob Nooter, ce mois-ci :
Le mois de mars a apporté à la fois les meilleures nouvelles et le contraire. La
bonne nouvelle est que Wendy Lu McGill a accepté le rôle de directrice des
communications d'IBI et se joindra à nous le 4 avril (voir ci-dessous). Elle se
mettra immédiatement au travail pour élaborer une stratégie de
communication et contribuer à nos efforts de planification stratégique. La
mauvaise nouvelle, c'est que Rob Nooter, notre directeur général, a dû subir
une opération imprévue au genou récemment et pourrait s'absenter pendant
un mois ou plus.
Dans d'autres nouvelles, plusieurs membres du conseil d'administration d'IBI
ont assisté à l'événement Bio360 à Nantes, en France, où plus de 150 passionnés de biochar se sont réunis
(en personne pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité !) Pour une journée complète
de présentations de biochar combinées à un salon professionnel de vendeurs de l'industrie de la
bioéconomie. Espérons que d'autres événements comme celui-ci seront réalisables et aideront à faire
connaître toutes les dernières technologies et marchés.
Notre webinaire de mars sur l'accès des petits exploitants agricoles des tropiques aux marchés du carbone
a été très bien accueilli et a suscité une vague d'intérêt de la part de divers réseaux d'agriculteurs
cherchant à en savoir plus. En avril, notre sujet de webinaire explorera comment le biochar peut être
utilisé pour boucher les puits et les mines de pétrole et de gaz abandonnés afin d'éliminer les fuites de
méthane.
Kathleen Draper, présidente du conseil de International Biochar Initiative

Bienvenue à la Directrice de la communication d’IBI
L'International Biochar Initiative (IBI) est très heureuse d'annoncer qu'une
nouvelle directrice des communications, Wendy Lu McGill, se joindra à
l'équipe de l'IBI en avril 2022.
Wendy Lu a une formation en communication pour le développement et en
marketing de cause, se concentrant depuis huit ans sur l'agriculture durable.
Plus récemment, Wendy Lu a aidé la North American Coalition for Insect
Agriculture à passer d'une organisation dirigée par des bénévoles à une
association professionnelle de l'industrie comptant plus de 250 membres
basés dans 12 pays. Avant cela, Wendy Lu a fondé et dirigé une entreprise
d'insectes comme nourriture avec des produits distribués en ligne et dans 12 États américains.
Avant cela, Wendy Lu a passé une décennie dans le développement international, travaillant avec des
agences des Nations Unies, notamment l'OMS, l'UNICEF, le PNUD et l'OIM, ainsi qu'avec des
organisations internationales de développement telles que Habitat for Humanity International. Se
concentrant sur plusieurs secteurs, notamment l'eau et l'assainissement, la lutte contre la traite des
êtres humains, les infrastructures rurales et l'agriculture intelligente face au climat, elle a travaillé avec
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des équipes réparties dans plusieurs pays dans plus d'une douzaine de pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe
et d'Amérique latine.
Le parcours professionnel et la passion personnelle de Wendy Lu sont centrés sur la gestion et
l'engagement des parties prenantes, ainsi que sur le marketing axé sur les causes, les relations publiques
et les communications. Aux côtés du directeur exécutif d'IBI, Rob Nooter, et du conseil d'administration
d'IBI, Wendy Lu est ravie d'aider IBI à remplir rapidement sa mission de favoriser la collaboration des
parties prenantes, les bonnes pratiques de l'industrie et les normes environnementales et éthiques pour
soutenir les systèmes de biochar qui sont sûrs et économiquement viables.
L'expansion continue d'IBI est rendue possible grâce au soutien de la Fondation Woka, dans le cadre
d'une subvention de renforcement des capacités de 1,85 million de dollars reçue en 2021. Ce
financement généreux est destiné à aider IBI à catalyser le développement durable de l'industrie du
biochar et à optimiser la capacité du biochar à promouvoir la santé des sols, le climat l'atténuation des
changements et la gérance de l'environnement.
Wendy Lu est titulaire d'une maîtrise en communications internationales et interculturelles de la Josef
Korbel School of International Studies de l'Université de Denver. En dehors de sa carrière extrêmement
épanouissante, Wendy Lu vit à Denver, Colorado, États-Unis, avec son partenaire, Richard, deux
adolescents, Scout et Sage, et leurs deux gros chiens, chat à trois pattes, où la plupart des membres de
sa famille aiment passer du temps avec elle dans la belle nature du Colorado.
Elle peut être contactée début April 4, 2022 at wendy.lu.mcgill@biochar-international.org.

OP-ED Changement Climatique, Biochar et Crédits de
Carbone
George Kim Chaffee, Membre du Conseil de US Biochar Initiative donne sa vision
10 Organizations achetant des Crédits de Carbon Credits pour 36+ Projets Biochar
Dans son rapport d'octobre 2018, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de
l'ONU a déclaré que nous devons éliminer le CO2 de l'atmosphère le plus rapidement possible si nous
voulons échapper aux pires conséquences du changement climatique. La popularité de Biochar en tant
que solution climatique naturelle de premier plan attire l'attention des grandes organisations. Selon une
base de données gérée par la société de conseil en climat Marginal Carbon de Robert Hoglund, au moins
huit entreprises et une fondation ont acheté des crédits carbone pour l'élimination du dioxyde de
carbone atmosphérique (CDR) pour plus de 36 projets de biochar depuis 2020.
Le biochar est l'une des six (6) technologies pour lesquelles des entreprises et des fondations ont acheté
des crédits carbone CDR. La base de données de Marginal Carbon répertorie tous les projets connus
financés par des crédits carbone du CDR. Les projets Biochar se classent au premier rang dans le choix
de la technologie avec plus de 36 projets financés, Direct Air Capture (DAC) se classe deuxième avec 24,
Biooil en a 14, Enhanced Weathering 8, Macroalgae 5 et Electrochemical 4.
Les entreprises qui ont publiquement acheté des crédits carbone biochar CDR et le nombre de projets
qu'elles ont soutenus incluent Microsoft 9, Swiss Re 8, Shopify 3, Patch 4, Zendesk 2 et Klama 2.
Fondation Chan Zuckerberg, Thermo Fisher, Piva Capital et Honest Mobile ont tous financé un projet de
crédit carbone biochar chacun. Les sources de financement de certains projets de biochar ne sont pas
connues du public.
Microsoft a doublé le nombre de projets de biochar qu'il finance pour l'élimination du dioxyde de
carbone atmosphérique (CDR) de trois (3) en 2021 à six (6) en 2022. Les six projets de biochar financés
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par Microsoft représentent un tiers des 18 projets qu'ils ont financés cette année. Voici le rapport
détaillé de Microsoft, qui vient de sortir. Allez à la page 14 pour une liste de leurs projets financés en
2022.
George Kim Chaffee, Board Member / Corporate Liaison, US Biochar Initiative
www.biochar-us.org
kim.chaffee@biochar-us.org
(+1-804) 405-1774 cell

BIOCHAR TECHNOLOGY PODCAST SERIES
Akio Enders writes:
Le deuxième podcast Biochar Technology présente Marcel Huber, PDG de Syncraft,
une société autrichienne de technologie de la bioénergie qui a inclus la coproduction
de biochar à partir de matières premières ligneuses en 2012. Les réacteurs Syncraft
utilisent la pyrolyse autothermique suivie d'une gazéification douce dans un récipient
séparé pour produire à la fois du carburant à combustion propre gaz pour l'électricité
et la chaleur, ainsi qu'un biochar très stable. La conception du réacteur est optimisée
pour les applications décentralisées à partir de 500 kW ou 3000 tonnes de matière
première par an.
Lien à audio podcast :
https://www.youtube.com/watch?v=up8SAsu59Hw&list=PLNlRsNftnPwfq2bpioge8R9u1TopNtTky&inde
x=4
Lien vers la série de webinaires:
https://youtube.com/playlist?list=PLNlRsNftnPwfq2bpioge8R9u1TopNtTky
Coordonnées de Syncraft ici: https://en.syncraft.at/contact/contact-us.

NOUVELLES REGIONALES

ASIE-PACIFIQUE
Deyi Hou, School of Environment, Tsinghua University, Beijing, China writes in SOIL USE AND
MANAGEMENT (Wiley) “Expediting climate-smart soils management” (about 2000 words.):
« L'importance des systèmes pédologiques revêt de multiples facettes dans un monde où les
conditions climatiques changent. La population la plus vulnérable face au changement climatique est
généralement constituée de petits exploitants agricoles dont la vie dépend d'un sol sain et productif.
Les initiatives d'adaptation au changement climatique et l'aide financière des pays développés aux
pays en développement doivent en faire une priorité absolue. D'un autre côté, le sol offre un
potentiel élevé de séquestration du carbone, et les amendements du sol comme le biochar sont
particulièrement prometteurs en tant que technologie négative en carbone. Cependant, le coût de
production du biochar à grande échelle doit être considérablement réduit afin de le rendre
commercialement viable.....
"Pour les champs de culture, l'amendement du sol tel que le biochar peut être la stratégie la plus
prometteuse pour améliorer leur capacité de séquestration du carbone."
....
“...cette base de connaissances croissante n'a pas été bien exploitée par les décideurs politiques et les
penseurs stratégiques.
Hou, D. (2022). Expediting climate- smart soils management. Soil Use and Management, 38, 1– 6.
https://doi.org/10.1111/sum.12781
------------------------------------------------6

Carnarvon Energy, Frontier Impact Group Structure Renewable Diesel JV as FutureEnergy
Australia
"... Les avantages ne sont pas exclusifs aux utilisateurs de carburant, les sous-produits supplémentaires
produits dans le processus de bioraffinage tels que le biochar et le vinaigre de bois offrant
d'importantes opportunités d'amélioration des sols au secteur agricole."
https://advancedbiofuelsusa.info/carnarvon-energy-frontier-impact-group-structure-renewablediesel-jv-as-futureenergy-australia-2/

AMÉRIQUE DU NORD
-------------------------ISU examines biochar for reducing manure odor, fertilizer runoff
“ ..... ont constaté que le prétraitement de la biomasse avec du sulfate de fer, un sous-produit peu
coûteux de la production d'acier, modifie la surface du biochar, qui a une surface principalement
chargée négativement, pour adsorber, plutôt que repousser, les molécules chargées négativement
telles que le phosphore. Cette combinaison biochar-phosphore a fini par créer un engrais à libération
lente.
https://www.news.iastate.edu/news/2022/03/01/biochar
-------------------------SPRING 2022 SYMPOSIUM:
Design and Construction Issues at Hazardous Waste Sites (East)
MARCH 30-APRIL 1, 2022 - PHILADELPHIA, PA

On Friday, April 1st, Renee Caird (http://www.jacobs.com) presents one of the sessions: “Passive
Treatment of Explosives-Contaminated Surface Water using an Iron-coated Biochar Bioreactor”.
https://sites.google.com/samephiladelphiapost.org/dchws/east-symposium/spring-2022-dchws

Facing The Fire: Innovative Uses of Biochar and
Permaculture Design to Mitigate Wildfire Risk:
June 3 @ 5:00 pm - June 5 @ 5:00 pm
COST: Free – $550.00
LECTURE: June 3 @ 5:00 pm - FREE to the public
REGISTER NOW
WORKSHOP: June 4-5, 9:00am - 5:00 pm
Contact details (Steamboat Springs, Colorado) can be found at
the registration link above.

Le biochar est utilisé dans l'agriculture depuis des millénaires, mais les applications industrielles
et une crise climatique croissante signifient qu'il fait l'objet d'une nouvelle demande.
Kate Wheeling a écrit un article qui cite abondamment Kathleen Draper d'IBI, entre autres. Il convient
également aux profanes; une lecture facile couvrant l'histoire et les nouvelles applications et le
potentiel du biochar, comme le traitement de l'eau et en tant que composant d'infrastructure :
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« Heureusement, les chercheurs trouvent de nombreux autres endroits pour mettre le biochar
en plus des terres cultivées, des matériaux de construction aux puits de pétrole orphelins en
passant par les sites de filtration des eaux pluviales. Il peut déplacer le sable et d'autres agrégats
dans le béton, l'asphalte et d'autres matériaux composites, aidant à créer quelque chose qui
peut être plus léger et plus résistant au feu que le béton traditionnel. »
Read at: https://www.thedailybeast.com/ancient-fertilizer-biochar-is-finding-a-new-life-as-a-solutionto-fight-climate-change?source=articles&via=twitter_page
--------------------------

EUROPE
-------------------------Dealing with ‘sins of the past’ to protect our future drinking water (Blog post by Gunver
Heidemann, Chief Consultant, Environmental unit at the Capital Region of Denmark. March 18, 2022)
"... Un autre projet remarquable est le 'projet GreenCat', qui utilise du biochar (charbon formé à partir
de matières organiques cuites ; biochar, par exemple à partir d'os) et de la rouille verte (hydroxydes de
fer) pour produire un catalyseur hautement actif pour la décomposition des solvants chlorés. ”
https://stateofgreen.com/en/partners/the-capital-region-of-denmark/news/dealing-with-sins-of-thepast-to-protect-our-future-drinking-water/

OPPORTUNITÉ DE FINANCEMENT
--------------------------

Les candidats doivent soumettre leurs candidatures via Grants.gov avant 23h59, heure de l'Est, le :
• April 8, 2022 for the first funding pool (proposals from $5 million to $100 million)
• May 27, 2022 for the second funding pool (proposals from $250,000 to $4,999,999).
Applications: https://apply07.grants.gov/apply/login.faces?oppId=337878&origin=vgo-apply
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CALENDRIER

.
7th April - 15:00 (CEST)
Rianne Visser – TNO - Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, NL
' Scaling up biochar production; what choices to make? '
Anil Kumar Sakhiya – IIT Delhi, India
' Activated carbon production from biomass and its applications '

Go to https://www.greencarbonwebinar.org/ for the complete schedule to mid-June, login
details etc.
Early heads-up: COP27.

.
Image credit: https://sdg.iisd.org/tag/unfccc-cop-27/
Early heads-up:
ICIAMMEPISFCPB 2022: 16. International Conference on Innovative Animal Manure Management for
Environmental Protection, Improved Soil Fertility, Crop Production and Biochar
August 08-09, 2022 in Amsterdam, Netherlands
DIGITAL
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Conference Code: 22NL08ICIAMMEPISFCPB001
About | Venue | Call For Papers | Important Dates | Committees | Registration Fees | Program |
Conference Photos | Flyer

NOTE: https://conferenceindex.org/event/international-conference-on-innovative-animalmanure-management-for-environmental-protection-improved-soil-fertility-crop-productionand-biochar-iciammepisfcpb-2022-august-amsterdam-nl
shows conference dates August 05-06, 2022 and Final Submission: April 06, 2022. Those seem to be
wrong because a link on that web page points to the About page. [Ed.]

24th April - 15:00 (CET)
Jan Mumme – Carbogenics, UK: ‘Biochar use for anaerobic digestion’
Mattia Bartoli – Politecnico di Torino, Italy: ‘Biochar applications for energy storage systems’
Go to https://www.greencarbonwebinar.org/ for the complete schedule to mid-June, login details etc.

NOUVELLES RESERCHES
UN ADDENDA Á LANEWSLETTER IBI COMPOSTÉ EXCLUSIVEMENT POUR LES MEMBRES
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
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application pratique, mais dans l'espoir que les décisions seront éclairées en accédant à la publication
complète.

--------------Jannet, S., Raja, R., Arumugaprabu, V., G. K.-M. T., (2022) Effect of neem seed biochar on the mechanical
and wear properties of aluminum metal matrix composites fabricated using stir casting. Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221478532200013X?casa_token=vFEWMNlz4SEAA
AAA:2Piq-mWgs0whVKxqOzMS9-BB8cUXa8H4p3bAyyOz7yFj0EKqVKnPwJlGK3us3HzQNEZWmq2o_qg
De l’abstrait: « Les composites à matrice métallique (MMC) de Neem Seed Biochar ont été préparés à

l'aide d'une technique de moulage par agitation conventionnelle. Le renforcement a été ajouté par
incréments de 2,5 à 7,5 % en poids. Divers tests, tels que la traction, la dureté et l'usure ont été
effectués. »
--------------Raja, S., Eshwar, D., Natarajan, S., Madraswala, A., Bharath Babu, C. M., Alphin, M. S., & Manigandan, S.
(2022). Biochar supported manganese-based catalyst for low-temperature selective catalytic reduction
of nitric oxide. Clean Technologies and Environmental Policy. https://doi.org/10.1007/S10098-02202274-5
De l’abstrait: « Lors de l'ajout de biochar, il a été observé que le volume des pores augmentait de 150 %

et la surface de 114 %. Par la suite, des tests d'activité catalytique ont été menés sur l'effet du biochar
sur l'élimination des NOx, la tolérance au SO2 et au H2O, et la composition optimale du catalyseur a été
trouvée. Les performances catalytiques augmentent avec l'ajout de biochar sur toutes les plages de
température, avec Mn/TiO2-Char700 atteignant un taux de conversion de NOx maximum de 90 %,
indiquant que le biochar est une alternative viable aux supports catalytiques existants. »
--------------Horák, J et al. (2022) “Mitigation of Greenhouse Gas Emissions with Biochar Application in Compacted
and Uncompacted Soil.” mdpi.com. https://www.mdpi.com/2073-4395/12/3/546
De l’abstrait: “« Un très fort effet du compactage du sol sur les émissions de N2O (+280%) et une

interaction avec le biochar ont été trouvés. Les émissions cumulées de N2O du sol compacté étaient plus
élevées (de +70 à +371%, selon le type de biochar) que le sol non compacté. Le compactage du sol a
entraîné une apparition plus rapide et une diminution plus rapide du N2O. »
--------------Akhmetzyanova, L., Kuritsin, I., Zinnatov, M., Gordeev, A., Kamalova, A., & Karamova, K. (2022) The
potential of using corn straw biochar to compensate the loss of available soil organic matter. E3sConferences.Org. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202234101002
De l’abstrait: « Le biochar peut être une source de carbone organique disponible, fournissant une

nutrition aux micro-organismes de la rhizosphère qui améliorent la nutrition minérale des plantes, à la
fois à court et à long terme. »
--------------Carleer, R., Thijsen, E., Vocht, A., & … S. S.-S. A. (2022) Biochar Derived from the Dry, Solid Fraction of Pig
Manure as Potential Fertilizer for Poor and Contaminated Soils. Agris.Fao.Org. https://agris.fao.org/agrissearch/search.do?recordID=CA2021100128
De l’abstrait: « Le biochar d'amendement produit peut être utilisé comme engrais à libération lente

avec une concentration élevée de N, K et P et a des effets bénéfiques en tant que séquestre de carbone
et améliorant la qualité du sol et la productivité des cultures. Il est prouvé qu'un mélange de 2% en
poids de biochar avec un sol pauvre affecte positivement la croissance des plantes et les cultures
(haricots nains) et la survie et la production de vers (Eisenia fetida). »
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--------------Fellet, G et al. “Changes in Physicochemical Properties of Biochar after Addition to Soil.” mdpi.com.
https://www.mdpi.com/2077-0472/12/3/320
De l’abstrait: « la trempe à sec a produit un matériau qui a été principalement altéré chimiquement

après application sur le sol par rapport au biochar obtenu par la trempe humide. En effet, ce dernier a
été à la fois chimiquement et physiquement modifié. En particulier, les résultats ont montré que l'eau
était mieux retenue dans le sol traité avec le matériau trempé à sec. »

Recherche supplémentaire:
Lima et al.: “Facile Synthesis of Sustainable Biomass-Derived Porous Biochars as Promising Electrode
Materials for High-Performance Supercapacitor Applications”
https://www.mdpi.com/2079-4991/12/5/866
De l’abstrait: « Les propriétés physiques et chimiques des biochars pour une application en tant

qu'électrodes de supercondensateurs ont été fortement affectées par des facteurs tels que la nature des
activateurs et la méso/microporosité, qui est une condition critique qui affecte la résistance interne et
les conditions de diffusion pour le processus d'accumulation de charge dans un vrai
supercondensateur. »
--------------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!

14

