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 Le Biochar 
 

Définition 
Le biochar et un charbon issu de la pyrolyse en anoxie de matières végétales 
riche en carbone. Cette matière est très stable et persiste pendant des siècles. Il 
existe différents biochars, selon le matériel utilisé et la température de 
pyrolyse (Brewer et al., 2011). Les biomasses organiques utilisées pour former le 
biochar sont d’origines végétales ou animales et richesen carbone comme le 
bois, les résidus de récoltes, les excréments d’animaux et les déchets 
organiques. 
Il est utilisé pour améliorer la fertilité des sols, la santé et la croissance des 
plantes et joue un rôle dans la séquestration du carbone (Cox, 2012; Lévesque, 2017). 
 

Composition 
Les propriétés des biochars varient selon la composition et le calibre de la biomasse d’origine et du processus de 
pyrolyse (température maximum, temps de résidence, vitesse d’élévation thermique).  
Ces paramètres vont influencer les caractéristiques physicochimiques du biochar :  

 Porosité concerne la réserve en eau, la circulation des fluides (eau et air) Augmente la surface spécifique, la biomasse 
microbienne. 

 Hydrophobie  Influe sur la capacité de rétention d’eau. 

 Composition chimique  Augmente la capacité d’échange cationique (CEC) la quantité d’élément nutritif : forme 
chimique variable du Carbone, limiter en minéraux disponible (Azote, Phosphore, Soufre, Calcium). 

 pH  Dépend de la production de cendres contenant des cations basiques. Peut varier de 4 à 12 unité.  
Les température plus fortes vont produire des biochar plus basique, car cela favorise la production de cendre, contenant 
des cations basique. La concentration en Ca2+ du matériaux d’origine est fortement corrélé au pH. 
 

Bénéfices  
Le biochar est un amendement aux multiples vertus pour les plantes et les supports de culture 

 Séquestration de carbone dans les sols par sa minéralisation, limitant leur libération sous forme de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère. 

 Chaulage des sols acides, diminution de la solubilisation de l’Aluminium (Al3+) toxique pour la flore et la microflore en 
sol ferreux. 

 Augmentation de la biomasse microbienne : La porosité abrite et protège les microorganismes. Les biochars favorisent 
les taxons impliqués dans le cycle de l’azote, du carbone et du phosphore limitant les pertes. Des taxons dit de 
biocontrôle sont aussi en augmentation comme les Pseudomonas spp., les Trichoderma spp et les Bacillus spp. Les 
mycorhizes arbusculaires sont également favorisées. 

 Diminution de certaines maladies par les équilibres des microorganismes et par l’effet de Stimulation des Défense des 
Plantes. 

 Amélioration de la structure du sol par l’agrégation des colloïdes. 

 Amélioration du stockage d’élément par la CEC.  Ex : L’ajout de 10 – 15% de biochar peut réduire la concentration en 
élément minéraux dans les lixiviats. 

 Augmentation de la capacité de rétention d’eau : Ex :  5% de biochar en volume de substrat dans un sol sableux a réduit 
les apports en eau sans affecter les rendements d’une culture de la tomate  

 Diminution de la bioaccumulation de métaux lourds (ETM) : capacité à fixer des contaminants dans le sol, afin d'éviter 
la contamination des chaines trophiques. Les résultats sont encourageants, même s'il est à noter un besoin d'effectuer 
régulièrement des amendements pour pallier sa minéralisation, qui entraîne un relargage de métaux lourds9. 

 

 

Greenchar  
Florentaise 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biochar#cite_note-9
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Limite du biochar 
  Préparation des biochars : les biochars peuvent contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des 

dioxines etc. Ces composés sont toxiques pour l’environnement Les contrôles des températures de pyrolyse 500°C et 
600°c permettent d’éviter ces pollutions. 

 Origine de la biomasse pour la préparation des biochars : nécessité de contrôler le produit d’origine ex : des métaux 
lourds peuvent être apportés par le biochar selon l’origine de la biomasse pyrolysée.  

   Salinité : selon la concentration du matériaux d’origine en Na+ : la salinité est plus élevée avec un biochar à base 
d’effluent animaux (200 à 500 mS m-1) qu’avec un biochar à base de végétaux (3,8 à 203 mS m-1). 

 Problème de pH du sol : en sol basique calcaire l’apport de biochar peut augmenter le pH et accentuer le blocage des ions 
phosphore et fer. 

 Disponibilité du phosphore et de l’azote : les biochars peuvent réduire ces éléments minéraux, mais n’entrainent pas 
une carence significative pour le rendement et la qualité. 
 

Mise en œuvre 
 En production hors sol, le biochar s’utilisent en mélange avec le substrat et la fertilisation.  

 En pleine terre, le biochar doit être mélangé à de la matière organique avant d’être épandu et enfoui. 
 

La concentration en biochar par volume de support de culture est très variable, à Astredhor Sud-Ouest les essais sur le biochar 
portent sur une concentration inférieure à 1 % du volume de substrat, (recommandations fournisseurs) cependant les taux de 
biochar sont bien souvent plus élevés dans la littérature, avec des variations selon l’objectif recherché : 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fournisseurs 
Les biochars commercialisés sont standard avec aucun choix sur les caractéristiques physicochimiques. 
La Florentaise produit du biochar mais n’en commercialise pas encore à grande échelle.  
En France le cout du biochar est assez élevé : Elementerre Bretagne= 1,8 €/kg ; Terra Alba= 2,30 €/Kg. 
Des entreprises américaines le distribue pour un prix plus modique : Wakfield Biochar 0,20€/kg ; Charbon franc basques 
0,20€/kg 
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L’effet du biochar varie beaucoup avec la nature du 
sol, la culture, la source du biochar, le processus de 
pyrolyse et la dose. Actuellement l’utilisation du 
biochar est empirique. Plus de connaissances sont 
nécessaires pour la généralisation des biochars en 
horticulture. 

Nombre d'essais 
effectués avec des 
biochars seuls et avec 
fertilisation 
 
1/ rendements accrus 
2/ mêmes rendements, 
3/ rendements réduits  

https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/27582/1/33412.pdf

