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BIENVENUE A NOS NOUVELLES ENTREPRISES
MEMBRES
LOCOAL
Vancouver, WA, USA
Des technologies circulaires innovantes pour le monde qui produisent des
avantages durables pour la Nature.

BIOMASS CONTROLS

BIO-RESTORATIVE IDEAS LLC
BLUEWORLD BIOCHAR
BRUNSWICK BIOCHAR/SCATTER
GOOD FARM
CARBO CULTURE
CARBOFEX OY
CARBON GOLD LTD.
CARBONAUTEN GMBH

CARBONFUTURE GMBH
CHAMPION WASTE & RECYCLING
SERVICES

TEMBO CLIMATE LTD.
Beaconsfield, UK
https://tem.bo/tembo-climate/

Membres actuels

Tembo Climate Ltd. (« Tembo Climate ») a été créée récemment avec
Humphrey Mulindi, un vétéran du développement des compensations
carbone avec plus de 14 ans d'expérience dans le secteur. Tembo Climate
peut également s'appuyer sur son partenariat exclusif pour le continent
africain avec Albo Climate, une société israélienne appliquant l'intelligence
artificielle à l'imagerie satellitaire et aux radars hyperspectraux pour
cartographier et surveiller la séquestration du carbone. Outre le portefeuille
de TPL représentant un potentiel de compensation carbone de 0,5 Mln tCo2
eq. par an, TCL développe actuellement des projets forestiers pour environ 7
Mln tCo2 eq. par an, ainsi que des projets de foyers pour 4 Mln tCo2 eq. un an
et une série d’usines de biochar. L'approche de TCL consiste à utiliser des
méthodes alternatives de pointe pour établir le potentiel de séquestration du
carbone, surveiller et enregistrer et conseiller les gouvernements africains
dans la mise en œuvre de leur initiative REDD+. Tembo Climate vise à réaliser
des transactions de compensation carbone à hauteur de 20 millions de tCo2
éq. un an d'ici 2024.

CIRCLE CARBON S.L.
CITY LIGHT CAPITAL
CLEAN MAINE CARBON
CITY TO FARM

CORIGIN SOLUTIONS INC.
CORNELL UNIVERSITY
CUMMINS, INC.
EARTH CLIMATE SOLUTIONS
ECOSOLUTIONS

ECOERA AB
ECOTOPIC AB
ENAGON LLC
ENCHAR
ENVIRAPAC MONTICELLO
ETIA GROUP

POVERTY REDUCTION I NITIATIVES &
CAPACITY ENHANCEMENT (PRICE)

FORLIANCE GMBH
THE FUTURE FOREST COMPANY

Brampton, ON, Canada
https://www.priceca.org/

GECA ENVIRONNEMENT.
GLANRIS, INC.

Une ONG créée pour fournir des solutions à long terme aux communautés du
monde entier vivant sous le seuil de pauvreté. Notre VISION est d'éradiquer
la pauvreté et les inégalités dans le monde d'ici 2030. Nous croyons en
l'ÉQUITÉ du traitement des problèmes sociaux auxquels sont confrontés les
moins fortunés. Notre MISSION est de transformer le potentiel des
communautés négligées en microentreprises. Cela se fera en créant des
villages modèles dans le monde entier qui combattent la pauvreté et créent
des économies durables, réduisant ainsi l'IPM mondial.

GREEN CARBON SOLUTIONS
GREEN STATE BIOCHAR
HAGGARD STORES LTD.
THE HAMAKUA GROUP
HYBRID ENERGY AUSTRALIA
INTERNATIONAL BIOREFINERIES, INC.

KUWAIT INSTITUTE FOR

PLANBOO ECO AB

SCIENTIFIC RESEARCH (KISR)

Stockholm, Sweden

LERCHENMÜLLER CONSULTING

https://planboo.eco/

LOCOAL

Planboo élimine en permanence le CO2 de l'atmosphère et soutient les
pratiques agricoles régénératives pour les plantations dans les pays du Sud
avec le biochar.

METZLER FOREST PRODUCTS LLC
MONTEREY PACIFIC, INC.

MYNO CARBON CORP.
NATURAL RESOURCES RESEARCH

CARBONAUTEN GMBH

INSTITUTE – UMN-DULUTH

Giengen, Germany
https://carbonauten.com

NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT

Carbonauten exploite des sites décentralisés dans le monde entier pour la
production de biochar à partir de résidus de biomasse issus de l'agriculture,
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de la sylviculture, du bois et des industries alimentaires. D'autres produits
issus du procédé d'autoclavage par lots de la société comprennent des
énergies renouvelables de base et des biodistillats. Dans les "usines
carbonauten minus CO2", les biochars sont ensuite transformés en
carbonauten NET Materials® pour l'agriculture, les matières plastiques et la
construction. Des prix bas sont possibles grâce à de faibles coûts
d'exploitation, des entrées et des sorties flexibles, de grandes quantités, des
qualités élevées, de sorte que le bio devienne bon marché pour tous. Le plus
petit site avec 3 modules produit 6 000 t de biochar, 24 GWh thermique
(850°C) et 3 000 t de biodistillats.

Membres actuels
NORSK BIOKULLNETTVERK
NORTH SUBURBAN TREE SERVICE, INC.
NOVOCARBO
OFX ECOSOLUTIONS

OREGON BIOCHAR SOLUTIONS

CARBO CULTURE

PLANBOO ECO AB

Helsinki, Finland
https://carboculture.com/

PRICE
PURE LIFE CARBON INC.

Carbo Culture est un développeur de technologie de biochar, développant
une solution évolutive et industrielle d'élimination du carbone.

ET AUX MEMBRES ENTREPRISE
RENOUVELLANT LEUR COTISATION

PYROCAL PTY LTD.
PYREG GMBH
QUALITY FLOW ENVIRONMENTAL
RAINBOW BEE EATER PTY LTD.
RECTELLA INTERNATIONAL LTD. /
POSITIVE BIOCARBON
RESTORATION FUELS, LLC

PYREG GMBH

ROB NOOTER

Dörth, Germany

SCANSHIP

https://pyreg.com/

SENECA FARMS BIOCHAR LLC
SEQUEST

PYREG GmbH est un fabricant allemand leader mondial de machines pour la
carbonisation des déchets organiques (biomasse, boues d'épuration, etc.)
en biochar certifié EBC tout en générant de l'énergie renouvelable. La
société NetZero Tech et pionnière dans le domaine de l'élimination du CO2
(CDR) a été fondée en 2009 en tant que spin-off universitaire et a déjà
remporté de nombreux prix.
D'ici la fin de 2022, toutes les 50 usines de PYREG mises en service dans le
monde séquestreront un total de 30 000 tonnes de CO2 par an. En avril
2022, la société a fondé sa filiale américaine à Portland (Maine) - établissant
à la fois un support commercial et un service technique pour ce segment de
marché en pleine croissance.

SOILTEST FARM CONSULTANTS
SOIL WORX LLC
STANDARD BIOCARBON CORP.
STIESDAL FUEL TECHNOLOGIES A/S
SUMITOMO SHI FW
SYNCRAFT
TAIWAN BIOCHAR ORGANIZATION
TEMBO CLIMATE LTD.
TERRA PRETA NW
THERMOTECH COMBUSTION FDC INC.

EARTH SYSTEMS CONSULTING

TILAPIA AS

http://www.earthsystems.com.au
Hawthorn, Victoria, Australia

THOMAS CASTEN
TORRCOAL

Un cabinet de conseil environnemental et social multidisciplinaire qui
développe et met en œuvre des solutions innovantes et efficaces en matière

TOTALENERGIES
TWO DOT WIND
U.S. GAIN
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
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d'environnement, d'eau et de durabilité. Earth Systems a développé pendant
de nombreuses années la suite technologique CharMaker biochar. Cette
technologie est disponible sous forme discontinue pour le traitement de gros
bois de grume non déchiqueté, et également sous forme continue pour le
traitement de biomasse de petite taille. La technologie a été développée sur
de nombreuses années et est exploitée commercialement en Australie, en
Israël, à Hong Kong et en Europe.

Membres actuels
UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH
VERMANDER SL

UPM UMWELT-PROJEKTMANAGEMENT GMBH

WAKEFIELD BIOCHAR
WHITTLESEY LANDSCAPE SUPPLIES AND

http://www.upm-cdm.eu
Villingen-Schwenningen, Germany

RECYCLING

WOKA FOUNDATION

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

AGRINOVA
https://agrinova.qc.ca/
Alma, PQ, Canada
Agrinova est une institution de recherche et d'innovation axée sur l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables dans l'agriculture canadienne. Ils offrent une assistance technique et une expertise
agronomique pour maximiser l'efficacité et la durabilité des entreprises avec lesquelles ils travaillent.

DE LA PRESIDENTE
Il est de plus en plus évident que le biochar atteint un point de basculement
alors que nous constatons une croissance continue tant du côté de la
production à grande échelle que des utilisations à plus petite échelle sur le
terrain et dans les petites exploitations.
La reconnaissance de haut niveau du rôle central du biochar dans l'élimination
et le stockage du dioxyde de carbone est en croissance, ainsi que
l'appréciation des co-avantages rentables et «prêts à la pelle» du biochar. Ceci
est renforcé par le rapport 2022 du GIEC, le dernier que le Groupe de travail
sur l'atténuation publiera, qui se concentre sur le consensus scientifique
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urgent pour utiliser le biochar pour atteindre une trajectoire de 1,5 ° C sur une planète qui se réchauffe
rapidement.
Ma preuve sur le point de basculement ?
Investissement
Parmi plusieurs investissements récents soutenant le biochar, un accord notable à grande échelle entre
Microsoft et CarbonFuture, membre de l'IBI, pour aider l'organisation à devenir négative en carbone
d'ici 2030 a été annoncé. Notez également l'annonce du Jour de la Terre par XPRIZE des lauréats du prix
Carbon Removal, en sélectionnant 11 parmi 60 finalistes qui se concentrent sur le biochar et / ou les
PyCC. Trois des 15 lauréats du prix Milestone d'un million de dollars sont centrés sur le biochar. (Voir
notre communiqué de presse conjoint avec les organisations sœurs ANZBIG, EBI et USBI).
Forums de haut niveau sur les solutions climatiques
IBI a récemment été invité à prendre la parole au United Nations 7th Multi-stakeholder Forum on
Science, Technology and Innovation for the Sustainable Development Goals puis, deux semaines plus
tard, au National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine’s Committee on Operationalizing
Sustainable Development. Il est crucial que le biochar soit dans la salle, littéralement, lors de ces
discussions de haut niveau axées sur les solutions climatiques et le développement durable.
IBI accélère également le rythme
IBI atteint également un point de basculement. Nous travaillons dur pour finaliser notre plan stratégique
triennal, ainsi que pour concrétiser deux nouveaux projets axés sur les données : l'un est une base de
données mondiale et consultable des entreprises et des projets de biochar, et le second convertit notre
nouvelle liste de recherche scientifique mensuelle en une base de données organisée et consultable de
la recherche axée sur le biochar.
Nous étudions également la création d'un «cadre national de contribution directe (NDC) sur le biochar»,
qui aidera les pays à calculer le potentiel de séquestration du carbone par le biochar. L'objectif est de
permettre aux pays d'augmenter leurs ambitions climatiques via le biochar, tout en fournissant la
composante santé des sols, filtration de l'eau, matériaux de construction durables, etc., des coavantages que nous, les évangélistes du biochar, défendons depuis des années.
Assurez-vous de continuer à nous rejoindre sur IBI’s webinars et d'autres événements en ligne, y
compris le webinaire du 14 juin au cours duquel les trois lauréats du XPRIZE Milestone Award
discuteront du XPRIZE et du biochar. RÉSERVEZ LA DATE pour une « rencontre et accueil » de réunion
virtuelle interactive réservé aux membres de l'IBI le 12 juillet en utilisant la plate-forme utilisée pour le
symposium Business of Biochar en décembre 2021. Marquez dans vos calendriers le symposium annuel
de l'IBI du 6 au 8 décembre. Le thème du symposium de cette année est « Augmenter les ambitions
climatiques avec le biochar ».
(Tous nos webinaires et le symposium de l'année dernière, "The Business of Biochar" sont enregistrés et
disponibles pour les membres à regarder à tout moment, ainsi que pour l'achat par n'importe qui. Vous
n'êtes pas encore membre de l'IBI ? See the benefits of joining IBI here!)
Enfin, sur une note plus sombre, je voulais partager que le directeur exécutif d'IBI, Rob Nooter, est en
congé de maladie jusqu'en août. Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter à Rob un prompt
rétablissement !
Jusqu’au mois prochain - Charpe Diem!
Kathleen Draper
Présidente du Conseil d’IBI

5

TECHNOLOGIE DE BIOCHAR SERIES DE PODCASTS
Akio Enders écrit :
Dans cet épisode du podcast Biochar Technology, nous présentons Jeff Hallowell,
PDG de Biomass Controls. Ce fournisseur de technologie basé aux États-Unis est
unique dans sa concentration sur la manipulation de matériaux à forte humidité,
ce qui rend ces unités particulièrement adaptées à l'assainissement des déchets
humains et d'autres matières premières généralement riches en nutriments. Les
unités Biomass Controls sont conçues pour être déployées dans des endroits
éloignés. L'emballage dans des conteneurs d'expédition permet une configuration
dans les jours suivant la livraison, et l'automatisation du contrôle avec surveillance
à distance réduit le besoin d'intervention de l'utilisateur. Plus d'informations peuvent être trouvées à
https://biomasscontrols.com/.
Les membres d'IBI peuvent accéder à tous les épisodes de podcast dans la section Membres du site Web
d'IBI : https://biochar-international.org/members-only-home/
En savoir plus sur les podcasts : here.

NOUVELLES REGIONALES

EUROPE
RECRUTEMENT :
Le consortium européen de l'industrie du biochar (EBI) cherche à recruter un(e) Communication/Event
Manager à temps partiel - Protection du climat et biochar.
Le travail serait. dans un lieu de travail permanent, mais il est également possible de travailler à
distance.
En ligne jusqu'au 05.06.2022. Appliquer here.
Aujourd'hui, le captage et le stockage pyrogéniques du carbone (PyCCS) sont de loin le puits de
carbone technique le plus important de l'UE, avec 100 000 tonnes d'éq. CO2 séquestrées rien qu'en
2022. Le Consortium européen de l'industrie du biochar (EBI) plaide pour une reconnaissance
appropriée de cette technologie importante et a préparé un document de position qui a été soumis à
la Commission européenne. Le document complet est disponible sur le site Web de l'EBI.
Lien : https://www.biochar-industry.com/2022/ebi-position-carbon-removal-crediting-mechanismcrc-m/

Conference: Pyrolysis and Biochar onwards 2022+ Perspectives on Danish, Nordic and EU Level
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Location: Roskilde University, premises to be specified later, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde
Price: Free
From June 23, 2022 at 09:30 To June 23, 2022 at 16:00
Click here to sign up

Registration deadline: June 21, 2022
-------------------------------------------------

ASIA-PACIFIC
-------------------------Webinar : Biochar en Compostage Aérobie - Synergies pour un avenir régénérateur des sols
When: Thursday 23 June 2022
Time: 6pm – 715pm [ADT]
Coût : Gratuit
Register
--------------------------

NORTH AMERICA
--------------------------

7

United States Biochar Initiative a publié une étude largement référencée sur le biochar dans le compost.

Voir : https://biochar-us.org/sites/default/files/news-files/DFB_Compostsheet_DIGITAL2%20from%20Heather.pdf

Click here.
GECA Environnement et Accend ont uni leurs forces pour fournir un aperçu du marché en plein essor
des crédits de carbone biochar dans leur nouveau rapport de l'industrie intitulé « Le marché du carbone
biochar. Deux ans et en plein essor : une véritable opportunité. »
Le rapport fournit une compréhension de A à Z du marché du carbone du biochar pour les investisseurs,
les développeurs de projets, les producteurs de biochar et les acheteurs de carbone qui souhaitent
comprendre comment ils peuvent monétiser les attributs carbone du biochar et la dynamique du
marché qui façonne l'espace.
Une remise de 15 % sur le rapport sera offerte aux membres de l'IBI via la page d'accueil du rapport et le
site Web réservé aux membres de l'IBI.
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AFRICA
--------------------------

La newsletter est ici.
En savoir plus sur le “Great Green Wall” à https://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall

BIOCHAR SECURITE : APPEL A INFORMATION
Sur la page suivante, https://biochar.groups.io/g/main/topic/90775005, il y a eu de nombreuses
communications sur la propension du biochar à l'auto-échauffement et à la combustion spontanée. Tom
Miles, directeur exécutif de l'USBI, est intéressé à envisager des contributions à inclure dans la
conférence nord-américaine sur le biochar et la bioénergie du 8 au 10 août 2022 à Morgantown,
Virginie-Occidentale, États-Unis. Il a écrit: "Quiconque a des informations pertinentes qu'il aimerait
contribuer, veuillez nous les envoyer à usbiochar@gmail.com”. Pour plus de détails sur la conférence,
consultez la section CALENDRIER de ce bulletin.
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CALENDRIER
Archives des évènements IBI : https://biochar-international.org/events/

Deux sessions traitent du biochar le mercredi 22 juin 2022 de 13h45 à 14h45.
Première:
Le paradigme du biochar de la forêt à la ferme : est-ce que l'ajout de biochar aux sols agricoles fait de
l'argent ou a du sens ? (Dr Kristen Trippe, microbiologiste de recherche, Service de recherche agricole,
USDA)
Puis:
Opportunités régionales pour le biochar dans les grandes plaines du sud (Heather Kingery,
coordinatrice du marketing des produits forestiers, Nebraska Forest Service)
Il y a aussi une session en petits groupes sur le biochar. (Même jour, 16h00 - 17h00)
Click AGENDA.

"DECARBONISER NOTRE ECONOMIE" est le thème de notre prochaine conférence nord-américaine
sur le biochar et la bioénergie du 8 au 10 août 2022 à Morgantown, Virginie-Occidentale. L'USBI rejoint
10

la West Virginia University et le Mid-Atlantic Sustainable Biomass Consortium for Value Added
Products (MASBio) qui déploie le biochar à partir d'une variété de matières premières dans de
nombreuses applications. Nous attendons avec impatience la réunion de l'industrie, du milieu
universitaire et du gouvernement pour développer des marchés et des utilisations pratiques du
biochar.Register, Submit an Abstract, or Sponsor Here

Note 1: These two presentations are the last in the current series.

Note 2: Le 2 juin, le sujet de Suzanne Allaire est : « La course au biochar en Amérique du Nord »
Inscription (gratuite) et plus a https://www.greencarbonwebinar.org/
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Save the Date of COP27: 7th - 18th November 2022

https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/sharm-el-sheikh-climate-change-conferencenovember-2022

Face au feu : utilisations innovantes du biochar et de la conception
de la permaculture pour atténuer les risques d'incendie :
June 3 @ 5:00 pm - June 5 @ 5:00 pm
COST: Free – $550.00
LECTURE: June 3 @ 5:00 pm - FREE to the public
Contact details and REGISTRATION
WORKSHOP: June 4-5, 9:00am - 5:00 pm.

Conférence internationale sur la gestion innovante du fumier animal pour la protection de
l'environnement, l'amélioration de la fertilité des sols, la production agricole et le biochar
08-09 août 2022 à Amsterdam, Pays-Bas

Conference Code: 22NL08ICIAMMEPISFCPB001.
NOTE: A link at https://conferenceindex.org/ conference dates August 05-06, 2022. However, another
link on that web page points to the Conference code above (08-09 Aug).[Ed.]
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RÉSERVEZ LA DATE : IBI Meet & Greet réservés aux membres au milieu de l'été 07/12/2022
Rejoignez IBI et l'industrie mondiale du biochar et les communautés de recherche pour des
opportunités de réseautage et d'apprentissage avec vos pairs dans un cadre interactif en ligne. Les
sujets comprendront :
 Marchés du carbone
 Évaluations du cycle de vie du biochar
 Recherche prioritaire
 Normes
 L'image de marque
 Objectifs de développement durable des Nations Unies
De plus, il y aura des opportunités de réseautage pour les régions, notamment l'Afrique, l'AsiePacifique, l'Europe, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord.
Pas encore membre ? Learn more!

Website
Location: Korea University, Seoul, South Korea.
Add to Calendar
Early Bird Registration closes Friday, June 17, 2022
Regular Registration closes Wednesday, August 17, 2022

Registration

Call for abstracts closed on 1 May.
Our organizing committee will flesh out the symposium program from submissions.
More at https://fachverbandpflanzenkohle.org/pflanzenkohle-fachtagung/international-biocharsymposium/
REGISTRATION
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Details here. IBI members register for free via the members-only page of the website. Non-members
register here.

NEW RESEARCH FROM GOOGLE SCHOLAR
Papers in this list are from last month’s new ‘biochar’ entries in Google Scholar. Quotes are from the
papers, which are accessible through the links provided. These have been extracted by Abhilasha Tripathi
PhD Candidate, Indian Institute of Technology, Kanpur to keep the length of this addendum manageable,
yet informative enough to prompt further investigation by readers. Emphasis was placed on highlighting
new findings leading to practical application, but with the expectation that decisions will be informed by
accessing the full publication.
--------------Kanwal, M, RA Khushnood, … M Shahid - Journal of Cleaner, (2022) “An Integrated and Eco-Friendly
Approach for Corrosion Inhibition and Microstructural Densification of Reinforced Concrete by
Immobilizing Bacillus Subtilis in pyrolytic sugarcane-bagasse.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965262201397X
From the Abstract: “There was a 53.78% reduction in the depth of migrated chlorides due to the
densification of concrete matrix by spherical to rhombohedral calcite precipitation in voids. Besides, bioimmobilized formulation offered 97.5% corrosion inhibition efficiency compared to the control samples
when exposed to 5% NaCl-based electrolyte for 12.5 months.”
Graphical abstract:
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--------------Wang, Pengcheng et al. 2022. “The Effect of Carbonate and Biochar on Carbon and Nitrogen Losses
during Composting.” Journal of Material Cycles and Waste Management.
https://link.springer.com/10.1007/s10163-022-01405-w
From the Abstract: “BC addition reduced CH4-C loss by 42.9% as compared to CK. In addition, BC
reduced total nitrogen (TN) loss by 16.2%, and presented the lowest loss of NH3-N and N2O-N. SRC
decreased the N2O-N loss by 33.3% as compared to CK, but the difference was not statistically
significant.”
--------------Hu, Fengjie et al. 2022. “Impact of Biochar on Persistence and Diffusion of Antibiotic Resistance Genes
in Sediment from an Aquaculture Pond.” Environmental Science and Pollution Research.
https://link.springer.com/10.1007/s11356-022-19700-2
From the Abstract: “The addition of biochar reduced the abundance of ARGs in the sediment and
zebrafish gut, as well as suppressed the horizontal transmission of ARGs from sediment to zebrafish
gut.”
--------------Zhao, Ziting et al. 2022. “Effects of Biochar and Chemical Fertilizer Amendment on Diazotrophic
Abundance and Community Structure in Rhizosphere and Bulk Soils.” Environmental Science and
Pollution Research. https://link.springer.com/10.1007/s11356-022-20086-4
From the Abstract: “biochar improves the diazotrophic abundance, while chemical fertilization
negatively affects it by altering nutrient availability, and combined application of biochar and chemical
fertilizer does not counteract the adverse influences of chemical fertilizer on nitrogen-fixing
microorganisms.”
--------------Zheng, L., Ji, H., Gao, Y. Y.-C., Yang, Z., Ji, L., Zhao, Q., … Pan, X. (2022). Effects of Modified Biochar on the
Mobility and Speciation Distribution of Cadmium in Contaminated Soil.
https://doi.org/10.3390/pr10050818
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From the Abstract: “BC and modified biochar material (E–CBC) increased soil pH slightly and SOM
significantly. A 2% dosage BC and E–CBC treatment reduced CaCl2-extractable Cd by 14.62% and
91.79%, and reduced TCLP Cd by 9.81% and 99.8%, respectively. E–CBC was shown to effectively induce
the transition of Cd in the soil to a stable state. The application of a 0.25% dosage of E–CBC reduced the
acid-extractable fraction of Cd from 58.06% to 10.66%.”
--------------Li, L et al. “A Novel Chitosan Modified Magnesium Impregnated Corn Straw Biochar for Ammonium and
Phosphate Removal from Simulated Livestock Wastewater.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186422001274
From the Abstract: “the maximum Langmuir adsorption capacity for NH4+-N (35.59 mg/g) and PO43−-P
(221.89 mg/g), compared with other studies on NH4+-N and PO43−-P adsorption, the average maximum
adsorption capacity of chitosan modified magnesium impregnated corn straw biochar (CS-MgCBC) has
been improved 48.3% and 68.9%. When pH = 6 and pH = 9, the adsorption effect of PO43−-P and NH4+N can be reached 99.6% and 48.4%, respectively.”
--------------www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Follow us on Twitter

& Like us on Facebook
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Travaillez avec IBI !
Travaillez avec IBI
IBI propose les options suivantes pour la collaboration avec des projets scientifiques. Sélectionnez le
forfait qui convient le mieux à votre organisation et remplissez le formulaire de paiement ci-joint.
□ Silver Package 1
a) IBI publie la description d'un projet sur son site Internet avec les contacts correspondants, les
liens, photos ; le site peut être mis à jour une fois par an.
b) IBI fait le point sur le projet dans sa Newsletter deux fois par an.
c) Il est garanti que les publications publiées par le projet seront répertoriées dans la mise à jour
mensuelle des publications IBI.
d) Discussion approfondie d'une publication par an par un membre du Comité scientifique de l'IBI,
envoyée dans la mise à jour mensuelle des publications de l'IBI et publiée sur le site du projet IBI.
Coût : $1,000 par projet par an, payable au début du projet
□ Gold Package 2
a) Comprend tous les services du Package 1.
b) Webinar sur la planification 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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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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