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L’utilisation de biochar 
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dans l’amélioration des 
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1. Pyrolyse : qu’est-ce que c’est ? 

2. Intérêts agronomiques des biochars 

3. Biochars : Impact sur l’atténuation du  

   changement climatique 

4. Le marché des biochars 
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Intrants de la pyrolyse 

IBI. 2014. State of the Biochar Industry. A Survey of Commercial Activity in the Biochar Field 

Substrats utilisés dans les projets de production de biochar 

Biodéchets 
 

Boues 
 

Noix de coco 
 

Paille de céréales 
 

Bambou 
 

Bagasse de canne à sucre 
 

Rafles de maïs 
 

Coque et paille de riz 
 

Fumiers 
 

Autres 
 

Bois-feuillus 
 

Bois-résineux 

Grande variété de substrats potentiels :Agricoles / Industriels / Urbains 
 

 Variabilité qualités et quantités de produits de pyrolyse : biochar, gaz, huiles 
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Les pyrolyses 

PYROLYSE 

Gaz Biochar 

BIOHUILES 

Gaz 

condensables 

Gaz 

incondensables 

Energie Matériaux 

(goudrons) 

…. 

 Des pyrolyseurs : 

 - rustiques 

 - mobiles 

 - industriels 

 

 

Autres usages 
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Gestion des gaz 

 Valorisation directe des gaz par la mise à disposition d’un gaz pauvre 
combustible, pouvant être brûlé en postcombustion (chaudière) 

 Valorisation après traitement des gaz pour l’alimentation de moteurs 
thermiques ou de turbines à gaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P. Arlabosse. Conversion Thermochimique des déchets IAA pour la production de vecteurs énergétiques 

Journée Eco-innovations au service de la gestion des déchets des Industries Agroalimentaires, 23 mai 2012, 

Toulouse 
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Valorisation  

Production de chaleur et/ou électricité par combustion 

en chaudière et couplage turbine à vapeur 

Gazéification 

Production de carburants  = besoin de traitements (raffinage) 

Extraction / purification de composés (phénols, levoglucosane, ….) 

 

Gestion des hydrocarbures 

P. Arlabosse. Conversion Thermochimique des déchets IAA pour la production de vecteurs énergétiques 

Journée Eco-innovations au service de la gestion des déchets des Industries Agroalimentaires, 23 mai 2012, Toulouse 
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Gestion du biochar 
 Matériau solide à haute teneur en C 

stable (> 60%) 

 Porosité élevé 

 pH basique 

 Capacité d’échanges cationique élevée 
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Acteurs en France pour la fertilisation 

• ETIA avec sa filiale VT Green 

• Terra Fertilis 

• Florentaise 

• Autres … 

 

 2 produits autorisés en tant que rétenteurs d’eau 

- Crescifertilis (pyrolyse de plaquette bois) 

- Hydrochar WB1 (pyrolyse de bois) 
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Valorisation agronomique 
du biochar 
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 Présentations diverses: 

 - forme pulvérulente (à éviter pour faciliter apport au sol) 

 - pellets 

 - particulaire (différentes granulométries) 

  

Le biochar 

Pas un biochar mais des biochars 
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Le taux d’application ciblé prévu était de 5,6 t/ha 

Perte de 30% du matériel (vent, transport, l’application et incorporation). 

 application estimée de 3,9 t/ha de biochar. 

Essai de terrain de biochar sur une échelle commerciale au Québec, Canada, sur une période de deux ans: Les effets du biochar sur la 

fertilité du sol, la biologie et la productivité et qualité des récoltes- Essais sur soja et fourrage - Auteurs : Barry Husk, Julie Major 
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Epandage du biochar 

Projet MisChar 

Projet MisChar (biochar de miscanthus.  

Dose 2 % m/m) 

Biochar fientes de volailles 
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Le biochar comme amendement des sols 
Impact sur la qualité des sols  

Stabilité des agrégats microbiens: impact sur les propriétés du sol 

 Augmentation après 3 ans d’incubation (Burrel, 2016) 

 Amélioration des propriétés structurales 

Dose d’application : 3% m/m 

(90 T/Ha) 
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Apport de biochar d’eucalyptus: 0 ; 5 et 25 t/Ha 

Le biochar comme amendement des sols 
Activité biologique 

Dempster et al. 2012 

 Baisse de la biomasse C microbienne (sol seul) 

 Augmentation biomasse N microbienne (sol seul) 

 effet dose 

Résultats variables en f°: 

- des biochars 

- des essais (sols, t°C,) 

- mode d’application,  

- … 

 Augmentation de l’activité 

biologique 
 

Houben et al. 2017 

Sol seul 
Sol + 

compost 
Sol +N minéral 

Quantité totale de CO2 émis 
Dose d’application : 1% en masse (30T/ha) ou 3% 

(90 T/Ha) 
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Le biochar comme amendement des sols 
Amendement basique 

Wood BC: biochar de bois       Straw BC : biochar de pailles        Pruning BC : biochar de bois d’élagage 

Dose d’application : 3 % en masse  90 T/HA (1ha = 3 000 T MS) 

 

Après 7 mois au champ 

 Effet chaulant significatif  

 Augmentation de la CEC 
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• Résultats : « Indicateur de biodisponibilité DPP » 
= différence de P total prélevé entre une plante fertilisée et une plante témoin non fertilisée 

 (ici, exprimé par rapport à la référence TSP : Triple super phosphate  100%) 

 
Biochar de : 

D1-BC Digestat 

PmW-BC Mélange fiente de volailles et bois 

D2-BC Digestat ensilage maïs + fumier 
W1-BC Bois 

W2-BC Branches (forêts)  

WC-BCX 
Déchets végétaux, forestiers et refus de criblage de 

compostage 
D3-BC Digestat (CIVE, Lisier, fumier) 
Pig-BC Lisier de porc après séparation de phase 
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Biodisponibilité du phosphore du biochar sur une culture de Ray-grass

Le biochar comme source de phosphore 

 Biochars = source de P biodisponible 

> 60% du TSP pour 5 des 8 biochars testés 
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Résultats exprimés en % par rapport à la volatilisation de la référence « urée » 

 

Le biochar 
impact sur la volatilisation de l’azote après épandage 

 4 biochars augmentent la volatilisation (effet pH, apport de N, …) 

 3 biochars n’ont pas d’impact sur la volatilisation 

 1 biochar réduit légèrement la volatilisation 
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Le biochar comme stimulateur 
Croissance racinaire (à court terme)  

Traitement sans biochar • 3 doses d’apport : 

       0, 10 et 50t/ha 

• 2 stades de croissances: 

- BBCH 13 (3e feuille 

étalée) 

- BBCH 23 (3e talle 

visible) 

 Pas d’effet positif mesuré (longueur totale, volume de 

racines, nombre de ramification, biomasse sèche) 

Résultats variables en fonction des essais 

(biochars, sols, conditions, mode 

d’application, …) 

Traitement avec biochar (Abiven et al., 2015) 

 Augmente le développement 

racinaire  
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Graber et al. (2010) 
• Poivron et tomate 

• Biochar de bois d’agrume (0, 3 et 5%) 

 Augmente le nombre de fruits, le 

rendement et le poids des fruits 

Le biochar dans les supports de culture 

Dumroese et al. (2011) 
• Biochar : pellet de biochar forestier 

ou agricole + farine de bois + acide 

polylactique + amidon  

• Substrat : tourbe 

 L’eau est absorbée plus 

rapidement avec 25% ou 50% de 

biochar 

 Augmentation de la conductivité 

hydraulique du substrat 

Altland, (2012) 
• Biochar : ? 

• Substrat : tourbe / perlite 

(85/15 ; v/v) 

 Réduction du lessivage des 

nitrates = meilleure rétention de 

l’azote 

Zaccheo et al. (2013) 
• Biochar : plaquette de pin 

• Substrat : tourbe blonde 

 Effet alcalinisant 
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Biochars : effets agronomiques 
Résultats d’une méta-analyse basée sur 371 travaux scientifiques 

Biederman & Harpole, 2013 

Rendement cultural 

Biomasse microbienne du sol 

Taux de mycorhization 

Teneurs en N dans la plante 

Teneurs en P dans la plante 

Teneurs en N minéral du sol 

Teneurs en P du sol 

Teneurs en K du sol 

pH 

N total sol 

C total sol 

Croissance racinaire 

Croissance aérienne 

Teneurs en K dans la plante 

Nodulation rhizobium 

Effet relatif des traitements au biochar sur une gamme de variables écosystémiques (n : nb d’études utilisées pour le paramètres traité) 

- + Effet 

** : effet significatif 

* : Léger effet significatif 

NS : Sans effet 

*** : effet très significatif 

Biederman & Harpole, 2013 
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Biochars : effets agronomiques 
CONCLUSION 

 Potentiel très intéressant des biochars : 

- amendement / rétention d’eau / amélioration des propriétés du sol  

- source de nutriments P et K 

 Les biochars doivent être produits et/ou utilisés pour un usage précis pour des conditions 

pédoclimatiques précises : 

- importance de la caractérisation 

- effets dépendants des intrants / paramètres de traitements / sols récepteurs 

- attention aux mésusages 
 

   variabilité des effets 

 
Perspectives : 
 

 Usage en co-substrat/additif dans la chaîne de traitement: compostage, méthanisation, … 

- optimiser les procédés 

- limiter les émissions de GES / conserver les éléments fertilisants 

- améliorer les propriétés des produits 
 

 Biochar comme support de microorganismes 

 Biochar en formulation avec des engrais minéraux et/ou organiques 
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Projet FERTIMANURE (2020-2024) 

23 

SOL & ENERGIE LA SYNERGIE EST POSSIBLE – 25 JUIN 2021 

Projet FERTIMANURE (2020-2024) 
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Biochar & impact sur le 
climat 

25 

SOL & ENERGIE LA SYNERGIE EST POSSIBLE – 25 JUIN 2021 

Le biochar peut il jouer un rôle dans l’atténuation  du 
changement climatique ? 

 Rôle direct : stockage de C dans les sols 

 

Forte diminution de la minéralisation du C 

avec l’augmentation de la température du 

traitement thermique 

Durée de présence du C dans le sol 

 Perte de 20 % en 10-20 ans 
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Le biochar peut il jouer un rôle dans l’atténuation  du 
changement climatique ? 

 50 % du C capté par la biomasse (photosynthèse) retourne au sol 

 

 

 

 Le C est minéralisé  retourne à l’atmosphère 

 

 Bilan neutre: 0% augmentation C dans l’atmosphère 

 50 % du C capté par la biomasse  

 

 

 

 Pyrolyse avant retour au sol 

- 25 % : substitution C fossile 

- 25 % retourne au sol 

 5% minéralisé 

 

 

 

 20 % carbone stable reste dans le sol 

 

 Bilan :  - 20 % de C dans 

l’atmosphère 

CO2 

CO2 
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Le biochar peut il jouer un rôle dans l’atténuation  du 
changement climatique ? 

 Rôle direct 

 Rétention en eau / éléments fertilisants 

 Réduction des émissions de N et C 

- Lors du stockage en fosses des lisiers (apport 1,5 %) 

- Compostage avec biochar = réduction des pertes de 

 12-25 % C et de 12-20 % de N 

 

 

 Rôle indirect 

 Substitution énergie fossile 

 Faciliter la plantation dans des zones 

 pauvres en matière organique 

 Substitution substrats non renouvelables 

 … 
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Ensilage 
Complément 

alimentaire 
Additif litière Traitement du lisier 

Amendement 
Stockage du C Compostage 

Sols urbains 

Usage en cascade de biochar 
 
 

 

Le biochar peut il jouer un rôle dans l’atténuation  du 
changement climatique ? 
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Biochars 
Quels marchés ? quelles limites ? 

30 



AILE 25 JUIN 2021 

16 

SOL & ENERGIE LA SYNERGIE EST POSSIBLE – 25 JUIN 2021 

Ventes de biochar 

2013 State of the Biochar Industry. A Survey of Commercial Activity in the Biochar Field. A report by the 
International Biochar Initiative (IBI) by Stefan Jirka and Thayer Tomlinson, International Biochar Initiative. 
Published: March 2014 

2013 :Prix de vente en Europe entre 560 € et 1517 € 

2016 : 300 à 600 €/t  (Schmidt H-P & Shackley S) 

 

 

Masse de biochar commercialisée en 2014 
N : Nb de vendeurs 
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Les freins  

Freins perçus pour le développement du marché biochar (74 réponses) 
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Marchés du biochar 

 Stockage du C :  

o Oui, mais la production d’énergie (biohuiles et gaz) et la séquestration du C avec le biochar entraîne des 
efficacités de séquestration du C qui sont trop faibles pour en faire un NET compétitif (Werner et al.2018) 

 Bilan énergétique peu connu : besoin d’ACV (filières, cascade des usages, ..) 

 Evaluation économique : balance intérêt technique et environnemental / coût (Capex/Opex) 

 

 Développer les usages et la valorisation des autres produits de la pyrolyse 

o Fertilisation, matériaux, énergie, … 

 

 Clarifier sa mise en marché (Fertilisation) 

o Fertilisation : pas inclus nommément dans les normes NFU 44-551 et NFU 44-051 

o The European Biochar Certificate (EBC) 

 Amendement STRUBIAS dans le futur règlement européen 2019/1009 (juillet 2022) 
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Draper K. The Biochar Displacement Strategy. the Biochar Journal 2016, Arbaz, Switzerland. 

ISSN 2297-1114-www.biochar journal.org/en/ct/85Version of 27 th November 2016. Accessed: 01.06.2021) 

Alimentation 

animale 

Filtration 

Remediation 

Jardinage 

Agriculture 

Matériaux 
Emballages 

Impression 

3D 

Biocarburant 

Crédit Carbone 

Quantités 

Valeur 

Maturité 

Quantités 

Valeur 

Maturité 

Quantités 

Valeur 

Maturité 

Quantités 

Valeur 

Maturité 

Quantités 

Valeur 

Maturité 

Quantités 

Valeur 

Maturité 

Quantités 

Valeur 

Maturité 

Quantités 

Valeur 

Maturité 

Quantités 

Valeur 

Maturité 

Quantités 

Valeur 

Maturité 
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Oui, mais … 

 Pour la rentabilité de l’installation , il fait développer la filière de valorisation des produits de la pyrolyse 
(biochar + énergie + huiles pyrolytiques) 

- Quel sont les besoins des sols / biochars? 

- Quelles sont les formulations pertinentes pour les cultures locales? 

- Quels sont les autres besoins locaux (matériaux adsorbant, …) 

 

 Pour une production à la ferme 

Au regard de l’investissement, plutôt à l’échelle de collectif (CUMA) 

Projet FERTIMANURE 

 

 Beoisn d’informations : travaux en cours sur l’efficacité agronomique, l’économie de la production de 
biochar et la valorisation des sous-produits :  

- UE : Three-C, Nutriman, Fertimanure, Fertichar, … 

- France: Qualichar (Ademe Graine), Pyramid (ANR), … 

Le biochar peut il être une nouvelle voie de 
valorisation du bois de bocage? 
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Sol et ENERGIE – La synergie est possible 
 
 
 

Merci de votre attention 

nicolas.thevenin@rittmo.com 

RITTMO Agroenvironnement  

Centre de Recherche & Développement pour les matières fertilisantes et la qualité des agrosystèmes 
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