Méthodes
d’obtention
du biochar

Qu’est-ce que
le biochar ?
Le biochar ou charbon bio est un produit obtenu
après un processus de pyrolyse à des températures comprises entre 350 et 800ºC en l'absence
ou à une très faible concentration d’oxygène.
Comme propriétés principales, nous trouvons,

La charbonnière
en fosse
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Double
bidon
Constitué d’un bidon intérieur avec un
couvercle, dont la base doit comporter de
petits trous permettant aux gaz de combustion
de s’échapper. Le bidon extérieur sans fond
(100 – 120 cm de diamètre) avec des petits
trous sur les côtés de la partie supérieure et
inférieure et un couvercle avec une cheminée.

www.vercochar.com

Four
Kon-Tiki
Four métallique de forme conique avec une
tôle extérieure cylindrique. Cela permet aux
gaz émis par la combustion de passer à
l’intérieur et de brûler, réduisant ainsi les
émissions de fumée et produisant une
pyrolyse par la formation d’un rideau de
flammes.

www.vercochar.com

biochar

Elaboration de
VERCOCHAR est un projet Interreg MAC qui vise à améliorer la réponse
des populations et des écosystèmes aux effets du changement
climatique par la mise en place d'actions d'atténuation.

Notre objectif est de faciliter la
conservation et la régénération
des sols dégradés.

PLANÈTE

NOUS CRÉONS
UNE MEILLEURE
ENSEMBLE

Processus d’obtention de
biochar a partir des tailles de palme
Dans le cadre du projet Vercochar, le biochar a été produit en utilisant trois méthodes différentes.

Charbonnière en fosse
1

2

Remplissage
Placer la taille radialement au
fond avec quelques
matériaux inflammables.

Couvert
Une fois que le reste du cylindre a
été rempli avec la taille à la
hauteur désirée, placer le
couvercle avec les orifices ouverts.
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Double bidon
1
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Montage
Le bidon intérieur est inséré
dans le bidon extérieur.
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Allumage
Allumer le feu sous le vent dans deux des trous inférieurs. Une
fois que la surface de la tôle a été chauffée dans cette zone, le
reste de la fosse est allumé. Laisser brûler jusqu’à ce que la
fosse soit suffisamment chaude pour que lorsqu’on y verse de
l’eau, elle s’évapore instantanément

4

5

30 min

Manipulation de la fosse
Recouvrir de terre la partie
inférieure et les orifices du
couvercle. Placer quatre
cheminées en alternance et
changer leur position de temps
en temps pour homogénéiser
la circulation de l’air.
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Remplir les bidons
Remplir le bidon intérieur
avec la taille et couvrir.
Combler l’espace entre les
deux bidons avec le matériau
de combustion.

Préparation
Former une pyramide avec
des branches à la base du
four et des matériaux fins et
facilement inflammables.
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Allumage
Mettre le feu au
matériau de combustion
avec précaution.
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Four Kon-Tiki

24h

Alimentation
Lorsque la biomasse est
recouverte d’une fine couche de
cendres blanches, ajouter la
deuxième couche de biomasse.

Manipulation
Couvrir le bidon extérieur par
la cheminée pour pyrolyser la
taille du bidon intérieur.
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Allumage
Lorsqu’il est en feu, on ajoute le
matériau à pyrolyser, de préférence
de même taille, de manière à
générer une pyrolyse homogène.
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Arrêt
Lorsque les charbons ont
une couleur blanche
cendrée, eteindre le feu avec
de l’eau ou un couvercle.
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30min

Eteindre la fosse
Lorsque la fumée sort chaude
et bleue-transparente,
recouvrir les huit trous de terre
et laisser refroidir afin de
pouvoir retirer le biochar.

Refroidissement
Une fois que le matériau a
brûlé, laisser le four refroidir
à température ambiante
pendant environ 24 heures.

Vidage
Une fois que le four a atteint
la température ambiante,
vider l’eau du fond du four
dans un bidon pour la
réutiliser.

Vidage
Enlever le couvercle avec
la cheminée et retirer le
bidon extérieur. Ouvrir le
bidon intérieur et placer le
biochar dans un récipient.

Biochar
Retirer le biochar du four et le
placer sur une surface pour le
faire sécher.

Broyage et Tamisage
Une fois le biochar obtenu, il doit être broyé et tamisé pour obtenir une
granulométrie adaptée à l’agriculture, pour son application sur le sol.

Bénéfices du Biochar
pour l’agriculture

Informations ou conseils
supplémentaires

Sa forte teneur en carbone stable ou récalcitrant, difficile à

Types de fumées dans la charbonnière en fosse:

dégrader par les micro-organismes du sol, signifie qu'il peut
rester dans le sol pendant des centaines d'années. Sa haute
porosité et sa grande surface spécifique aux propriétés
adsorbantes, permettent la rétention de l’eau et des
nutriments évitant ainsi leur lessivage tout au long du profil du
sol, l’augmentation de l’activité biologique du sol en servant
de refuge aux micro-organismes et la décontamination du sol
par diverses molécules polluantes.

Si la fumée est bleue, cela signifie que le charbon brûle, trop
de chaleur, cela peut être résolu en couvrant partiellement le
conduit de cheminée ou en couvrant l’entrée d’air.
Si la fumée est blanche, cela signifie que de la vapeur d’eau
s’échappe, ce qui est bon signe.
Si la fumée est noire, mauvais processus de carbonisation, on
ne peut y remédier qu’en augmentant l’entrée d’air dans la
zone concernée, voire en découvrant partiellement le bord
inférieur de la fosse.

Avantages et inconvénients
de chaque processus
+
-

+
+
-

Utilisez la caméra mobile pour voir tous les processus vidéo.

Charbonnière en fosse:
Permet la pyrolyse de matériau plus volumineux.
Pendant le processus de pyrolyse, il est nécessaire de garder
un œil sur le changement des cheminées, le type de fumée qui
en sort et les entrées d’air.
Double bidon:
Peut-être fabriqué à partir de tôles de bidons en métal recyclé.
Aucune action n’est requise une fois que le matériau de
combustion est enflammé.
Il ne permet pas l’utilisation de matériau volumineux.
Kon-Tiki:
Facilité de manipulation et faible émission de gaz et de fumées.
Implique d’être présent pendant tout le processus de pyrolyse.
Nécessite un matériau homogène.

