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« Le chauffage d’un matériau sous atmosphère contrôlée dans  
lequel il n’y a pas suffisamment d’oxygène pour initier une 
flamme de combustion »  Léger et Lafortune, 2001 

Dégradation thermique de 
matériaux à des températures se 

situant entre 400 °C et 800 °C 

Pyrolyse ≠ traitement par le feu 

La pyrolyse 

climatetoday.org 



La pyrolyse 

Biochar 

Pyrolyse 

Biomasse 

Gaz énergétiques 

Biohuile Gaz non condensés 
(CO, CO2, H2, CH4, etc) 



La pyrolyse…Un processus sans flamme 

Washington state department of ecology  



Les USAGES de la pyrolyse 

Il y a jusqu’à 6000 ans… 

   - Traitement du bois 
   - Scellant pour barils et bateaux 

Fin du 18ième siècle 

   - Technologies de récupération des gaz/huiles 
   - Développement ralenti par l’industrie     
     pétrolière 



Aujourd’hui… 

Gestion des 

déchets 

Production 

d’énergie 

Amélioration 

des sols 

Stockage de 

carbone 



rncan.gc.ca 

Mélange complexe et hétérogène 



Huile pyrolytique ≈ 17,5 MJ/kg 
 

Biomasse énergétique  ≈  15 – 20 MJ/kg 
CRAAQ, 2008 

Par contre : 

  Huile acide et corrosive 
 

  Huile instable sur 1 an 
 

  Souvent contaminée 
 

  Doit être préchauffée   



L’apparence du Biochar… 

Biopterre Prioriterre.com 

…d’une grande variabilité 



biocharproject.org 



Le stockage de carbone 



« Biochar offers the chance to      

   turn bioenergy into a  

  carbon-negative industry » 
     Nature, 2007 

Le stockage de carbone 



LEHMANN_2006 

Le stockage de carbone 
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Biochar 

M.O. non-pyrolysée 



Carbon-terra.eu 

Le stockage de carbone 



Différents types de Biochar 

Sohi et al., 2006 



terrapreta.bioenergylists.org 

Différents types de Biochar 



Horticulture Australia 

Une méta-analyse des effets du Biochar a montrée une 
augmentation moyenne des rendements de l’ordre de 10%, 
indépendamment du type de sol, culture et fertilisation.  



Rendement des cultures 

Sur 33 études publiées dans le monde 

(Blé, riz, maïs et pâturages) 

Réponse sur le rendement 

Augmentation Pas de différence Diminution 

Horticulture Australia 



Erreur type = 157,30 

Kg d’azote / hectare 
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Fertilité du sol 



Fertilité du sol 

  pH de neutre à alcalin 

  Captation de l’azote inorganique  

  Augmentation de la CEC du sol 

  Apport direct de nutriments 

  Amélioration de la structure 

Apport de carbone durable 
sur plusieurs siècles 

Essai en bandes riveraines 
par Biopterre 



Vie microbienne du sol 

biocharproject.org 

L’effet du biochar sur la vie 
microbienne est encore peu compris 

  Augmentation de l’activité 
      enzymatique 
 

  Interaction mycorhizienne 
      accrue 

 

  Interaction plante-microbes 
 

  Porosité, aération 



 Effet des paramètres de pyrolyse 
 

 Effet à long terme 
 

 Interaction sols / micro-organismes 
 

 Études au Québec 
 

 Méthodes standards d’analyse 
 

 Capacité dans le temps à capter l’azote en lessivage 
 

 Utilisation en revégétalisation 

Ce qu’il reste à faire 

Haut degré d’incertitude quant aux gains économiques  

www.biochar-international.org  



Pyrolyse chez Biopterre 



Pyrolyse chez Biopterre 



Pyrolyse chez Biopterre 


