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MATÉRIEL DE FORMATION 
Titre : 

 

Formation : 

Principales caractéristiques de la sous-catégorie 
Le biochar est un matériau carbonifère traité thermiquement par réduction à basse température 
(à plus de 400°C), à haute teneur en carbone, produit à partir de plantes à base de cellulose ou 
de sous-produits biosourcés. Ce produit n'a pas un intérêt économique important pour son 
contenu nutritif en soi, mais agit en tant qu'amendement du sol et est expressément conçu pour 
les applications fonctionnelles du sol. 
Le mot "biochar" est une combinaison de "bio-" comme dans "biomasse" et de "char" comme 
dans "charbon de bois". Il est obtenu par carbonisation/pyrolyse de végétaux ou de bioproduits, 
via un processus de chauffage en l'absence d'oxygène. De différents types de procédés de 
pyrolyse sont utilisés pour fabriquer du biochar, avec des températures au cœur du matériau 
comprises entre 400°C et 550°C, notamment la pyrolyse lente, la pyrolyse rapide et la pyrolyse 
flash. Il existe actuellement, sur le marché, des procédés qui permettent de transformer le lisier 
de porc ou d'autres fumiers en biochar sans consommer d'énergie. Il s'agit d'un matériau 
carbonifère recyclé stable et bénéfique pour le sol, contenant du carbone stable qui est appliqué 
au sol. Les matériaux suivants ne sont pas classés comme des produits et matériaux biochar : 
charbon de bois, hydrochar HTC, produits torréfiés, produits charbonneux qui n'ont pas de 
permis de l'Autorité UE/MS pour la production et l'utilisation comme biochar de fonctionnalité 
du sol, produits charbonneux qui ne sont pas étiquetés comme ayant un permis de l'Autorité 
UE/MS et tout matériau qui n’est pas produits à partir de la biomasse. La teneur en carbone des 
biochars pyrolysés fluctue entre 25 % et 95 % de la masse sèche, en fonction de la matière 
première et de la température du traitement utilisé. Par exemple, la teneur en carbone du bois 
de hêtre pyrolysé est d'environ 85 %, tandis que celle du fumier de volaille est d'environ 25 %. 
Deux éléments majeurs ont un impact sur la qualité du biochar : principalement la qualité de la 
conception technique de la carbonisation pour un traitement thermique efficace du matériau et 
les caractéristiques du matériau d'alimentation. Le biochar est utilisé pour l'amendement des 
sols, généralement entre 5 tonnes/ha et 20 tonnes/ha pour obtenir des effets d'amélioration des 
sols. 
 
Matériel d'entrée 
Cadre juridique : Selon la CMC14 proposée pour les matériaux de pyrolyse et de gazéification du 
nouveau règlement sur les produits fertilisants (UE 2019/1009), les matériaux d'entrée pour le 
produit biochar doivent être : 

 les déchets végétaux provenant de l'industrie de transformation alimentaire et les déchets 
végétaux fibreux provenant de la production de pâte à papier vierge et de la production de 
papier à partir de pâte à papier vierge, si ceux-ci ne sont pas modifiés chimiquement. 

 les résidus de traitement issus de la production de bioéthanol et de biodiesel. 

 les biodéchets au sens de l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE résultant de la 
collecte séparée des biodéchets à la source. 

Les matières provenant de déchets municipaux mélangés, de boues d'épuration, de boues 
industrielles ou de boues de dragage sont exclues en tant que matières premières pour la 
fabrication du biochar. 

L'utilisation du biochar comme engrais 

http://www.nutriman.net/


Réseau thématique sur la gestion des nutriments et la récupération des nutriments 
www.nutriman.net 

Ce projet a bénéficié d'un financement au titre du programme-cadre de l'Union européenne pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" dans le cadre de la convention de subvention n° 818470. 
 

 

 

 

Comment produire ? 
Tous les produits de biochar sont obtenus par un processus de conversion thermochimique 
dans des conditions limitant l'oxygène dans des réacteurs de pyrolyse ou de gazéification. Les 
conditions spécifiques de traitement thermochimique pour une production sûre de biochar 
sont les suivantes : 

 pyrolyse à une température supérieure à 400ºC au cœur du matériau pendant un temps 
de séjour d'au moins 10 minutes 

 gazéification à une température supérieure à 750ºC au cœur du matériau pendant un temps de  
séjour d'au moins 2 secondes. 

 
Le nouveau règlement sur les produits fertilisants (UE 2019/1009) établira légalement les 
conditions spécifiques qui sont encore en cours d'élaboration. 

 
Teneur et disponibilité des éléments nutritifs typiques pour les plantes 
Teneur en nutriments (N-P2O5-K2O %) du biochar : 1- 0.2 -0.5, TC:>80 %. 
Le biochar est un amendement du sol à faible teneur en NPK et à forte teneur en carbone, 
dont l'application vise la rétention d'eau et de nutriments, la séquestration du carbone et 
d'autres effets bénéfiques. 

 
Exemples de produits à base de biochar disponibles sur la plateforme NUTRIMAN Farmer. 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571 
 

Le terme "biochar Terra-Preta" définirait un produit de qualité spécifique avec des caractères 
uniques, qui est traité par la technologie et les formulations de pyrolyse à haute température 
"3R" Recycle-Recover-Reuse (Recycler, Récupérer, Réutiliser). 
Le produit biochar Terra-Preta serait une substance carbonifère stable à base de sous-
produits de la biomasse végétale qui est traitée dans des conditions thermiques réductrices 
3R à valeur réelle. Le biochar de bois est utilisé pour l'amendement des sols afin d'obtenir 
tous les bénéfices des amendements des sols et des applications écologiquement sûres et 
négatifs en émissions de carbone. Les biochars Terra-Preta seraient très appropriés pour un 
amendement des sols qui est principalement basé sur des effets à haute dose avec une 
grande capacité de rétention d'eau. Ceci est très important car de nombreuses cultures 
végétales sont très sensibles au stress abiotique, comme un temps trop chaud et sec, ce qui 
est déjà une réalité aujourd'hui avec le changement climatique. 
Ce biochar Terra-Preta à base de bois pourrait être formulé en BIO-NPK-C dans toutes types 
de composition selon les demandes des utilisateurs/du marché pour les cas d'application en 
agriculture biologique et à faibles intrants. Le produit est un amendement du sol entièrement 
sûr et innovant, qui s'appliquerait principalement aux cultures horticoles à faibles intrants 
(voire biologiques si la réglementation européenne en cours l’accepte), avec des effets 
bénéfiques et multiples combinés. L'une des propriétés du biochar de bois est sa surface 
spécifique élevée qui est influencée par la nature de la matière organique et les conditions 
dans lesquelles il est produit. Il s'agit d'un produit riche en micro et macropores, qui 
augmentent la capacité de rétention d'eau, permettant le développement de micro-
organismes et la rétention des nutriments, les libérant progressivement au fil du temps. 
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Figure 1. Produit biochar Terra-Preta (ID:1571) 

 
Domaines d'application en agriculture : culture, dosages, méthode d'application et                         
recommandations pratiques. 
Le produit ID 1571 Terra Preta biochar est utilisé à 5-20 t/ha en fonction de la qualité du sol, 
de la saison et de l'absorption par la culture avec des objectifs d'application pour améliorer la 
production des cultures horticoles, principalement dans le domaine des légumes frais, des 
cultures permanentes (arbres fruitiers), des raisins, du riz et du tabac. Le domaine principal 
d'application est l'agriculture à faible niveau d'intrants (voire biologique si la réglementation 
européenne en cours l’accepte), mais il est également applicable aux pratiques agricoles 
conventionnelles. 

 
                          Avantages pour les agriculteurs 

Les produits à base de biochar ont une large gamme d'effets bénéfiques multiples en tant 
qu'agent, d'amendement, de modification et de conditionnement des sols, réduisant la 
densité apparente du sol, améliorant l'aération et la capacité de rétention d'eau et de 
nutriments des sols, tout en réduisant les pertes par lixiviation des nutriments. Le biochar est 
potentiellement "négatif en carbone", retirant plus de carbone de l'atmosphère qu'il n'en 
remet, et en train d’atténuer le changement climatique en stockant le carbone dérivé des 
plantes dans le sol sous une forme très stable qui résiste à la décomposition à long terme. 

 
Goulets d'étranglement de l'application. Risque potentiel ou limitation. 
Comme l'incorporation de biochar dans le sol est irrévocable, c'est-à-dire qu'il est appliqué à 
grande échelle, seuls les produits de biochar de haute qualité, correctement fabriqués et 
formulés, doivent être appliqués. Ces produits doivent être accompagnés d'un permis de 
l'autorité de l'UE/MS, d'un certificat REACH et d'un certificat de responsabilité élargie du 
producteur EPR du fournisseur. 
Dans certains cas de biochar de fumier, la concentration de Cu/Zn en surdose est un défi. En 
raison de la dose élevée, les coûts d'utilisation peuvent également être élevés, ce qui 
constitue un défi. Le risque d'écoulement, d'érosion éolienne et de lessivage par la pluie du 
biochar végétal de faible poids volumique et souvent poussiéreux doit faire l'objet d'une 
grande attention lors de son utilisation en plein champ. En ce qui concerne la méthode 
d'application, il est important d'être prudent lors de la manipulation du biochar sec car il est 
très poussiéreux et ne doit pas être répandu dans des conditions venteuses. 
La gestion des matières premières et la logistique du transport sont l'une des questions les 
plus critiques en matière d'économie, de sécurité de la production, d'environnement et 
d'efficacité de la production des opérations de biochar. L'infrastructure de stockage est un 
élément indispensable des chaînes d'approvisionnement en biochar. Le stockage est donc 
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inévitable tout en étant l'une des principales sources de risque dans la chaîne 
d'approvisionnement.  
Le risque provient de problèmes techniques pendant le stockage (comme des incendies) ainsi 
que du coût d'opportunité du capital immobilisé. Dans une zone géographiquement 
dispersée, le prix des matières premières augmente à mesure que la distance à l'usine de 
production de biochar s'accroît, en raison de l’augmentation des coûts de transport. Une 
perspective globale de la chaîne est donc essentielle pour équilibrer la fiabilité du transport et 
l'emplacement et la taille des installations de stockage. La gestion des matières premières et 
l'organisation de la logistique du transport varient d'un biochar à l'autre.  
Aucun goulot d'étranglement juridique après l'entrée en vigueur du nouveau règlement 
européen 2019/1009 d'ici le 16 juillet 2022. 
Risque potentiel / Phrases selon le Règlement 1272/2008 CE : P102 : Tenir hors de portée des 
enfants. 
P264 Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé 
P270 Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit P280 Porter des gants de 
protection/une protection des yeux/une protection du visage. 
P501 Éliminer les conteneurs comme des déchets : traiter comme des déchets municipaux 
P302+P352 : en cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau 
P305+P351+P338 en cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Temps de rentrée : 0 jour 

 

Pas de réglementation particulière pour le transport des matériaux à risque. 
Auto-inflammation : risque très élevé, en particulier dans les cas de 
biochar fraîchement produit. Risque d'explosion de poussières : risque 
très élevé. 

 
Cadre juridique de l'utilisation 
Conditions juridiques nationales spécifiques 
Le produit biochar doit avoir été enregistré conformément au règlement (CE) n° 1907/2006. 
Règlement de l'UE sur les produits fertilisants (UE 2019/1009) Annexe I. Le document CMC 14 
Pyrolyse and Gasification material (en cours d'élaboration) fixera les conditions légales pour : 

 matériel d'entrée autorisé à être utilisé 

 conditions du processus thermochimique 

 Caractéristiques du produit 
o max. 6 mg/kg de matière sèche de HAP16 (remarque : dans certains EM de 

l'UE, la limite de 1 mg/kg de HAP19 est appliquée depuis 2005, en particulier 
dans les zones NATURA 2000) 

o max. 20 ng d'équivalents de toxicité OMS de PCDD/F/kg de matière sèche 
o max. 0,8 mg/kg de matière sèche de PCB 
o max. 30 g/kg de chlore sur la base de la matière sèche, 
o max. 2 mg/kg de matière sèche de thallium 
o H/Corg inférieur à 0,7 
o teneur en carbone organique : moins de 50%. 

Les produits de biochar doivent répondre aux exigences de qualité et de sécurité établies 
dans la catégorie de fonction de produit donnée du règlement de l'UE sur les produits 
fertilisants (UE 2019/1009). Les produits de biochar supérieurs à 1 t/an ne peuvent être 
appliqués que lorsque toutes les autorisations obligatoires de l'autorité de l'UE/MS et de l'UE 
REACH sont disponibles pour la fabrication, l'importation, la mise sur le marché de 
l'application et de l'utilisation, et que l'étiquetage du produit est disponible conformément à 
la réglementation. 
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Important pour tous les types d'utilisation du biochar : 

 Afin de garantir la haute fonctionnalité du biochar en un temps réduit, le produit est 
généralement formulé, activé, mélangé et/ou au moins humidifié avant son utilisation. 

 Le biochar acheté légalement dans l'UE (répondant aux spécifications de qualité de la 
réglementation) auprès d'un fournisseur autorisé par les autorités de l'UE/des États 
membres et possédant un certificat de responsabilité élargie des producteurs est de 
haute qualité et peut être utilisé en toute sécurité conformément aux instructions 
figurant sur l'étiquette. 

 L'utilisation du biochar dans le sol ayant une action irrévocable, l'utilisateur a l'entière 
responsabilité, avant l'achat et l'utilisation du biochar, de s'assurer que le produit dispose 
de l'ensemble des autorisations obligatoires des autorités disponibles et documentées, y 
compris le certificat de responsabilité élargie du producteur. 

 Le biochar illégal, dont la capacité est supérieure à 1 t/an et qui ne dispose pas des 
autorisations obligatoires de l'UE/des États membres ni des certificats RPE, c'est-à-dire 
qui ne dispose pas des documents de sécurité appropriés, ne doit pas être utilisé à des 
fins agricoles. 

 
Évaluation économique de l'application des produits du biochar 
La rentabilité technique et économique de l'utilisation du biochar végétal pour l'amélioration 
des sols (surtout pour la rétention de l'eau et des nutriments) dépend fortement de la qualité 
du biochar et des conditions d'application. La qualité du biochar est principalement 
déterminée par la qualité de la performance de la conception technique de la technologie de 
pyrolyse pour faire du biochar (qui est une empreinte digitale unique dans tous les cas) et le 
caractère des matières premières d'entrée. Les technologies de pyrolyse bas-de-gamme 
produisent toujours des produits de qualité inférieure, tandis que dans le cas où la matière 
première est contaminée, cette contamination peut également se refléter dans le produit 
final. Le biochar d'origine végétale n'a pas de contenu en engrais d'importance économique. 

 
Le biochar végétal est très approprié pour l’amendement des sols, principalement en raison de 
des effets à dose élevée et de sa capacité élevée de rétention d'eau et de nutriments. La 
combinaison du biochar avec du compost ou un autre engrais organique est très 
encourageante pour la performance agronomique. 
 
Guide des meilleures pratiques de gestion 
En tenant compte des conditions spécifiques du territoire donné, pour l'utilisation du produit aux 
applications spécifiques (amendements, milieux de culture, engrais organiques, etc.). 

Lignes directrices pour l'utilisation du biochar en fonction des applications 

spécifiques :  
Amendements pour sols agricoles et cultures céréalières : 

 Préparation du sol par labourage mécanique jusqu'à 20-30 cm de profondeur. 

Cependant, le labourage détruit de grandes quantités d'hyphes fongiques, c'est 

pourquoi le labourage complet n'est pas recommandé. 

 Epandage du biochar avec un épandeur d'engrais ou à la main à raison de 5-20t/ha 

selon les apports de la culture et les conditions du sol. A réaliser en automne ou, s'il est 

déjà activé, 3-5 jours avant le semis. 

 Travail du sol avec un cultivateur mécanique et semis.  
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Cultures maraîchères :  

 Préparation du sol par un labourage mécanique jusqu'à une profondeur de 20-30 cm. 
Cependant, le labourage détruit de grandes quantités d'hyphes fongiques, le labourage 
complet n'est donc pas recommandé. 

 Epandage du biochar avec un épandeur d'engrais ou à la main, à raison de 1-10t/ha, ou 

sur le rang, à raison de 1- 5t/ha, en fonction des apports de la culture et des conditions du 

sol. A effectuer en automne ou, si déjà activé, 3-5 jours avant le semis/la transplantation. 

 Travail du sol avec un cultivateur mécanique et semis/transplantation  

Cultures fruitières et du raisin : 

 Préparation du sol par un labourage mécanique jusqu'à 20-30 cm de profondeur. 

 Epandage du biochar à l'aide d'un épandeur d'engrais ou, dans le cas de petites parcelles, 

à la main, à raison de 5 à 20 t/ha dans le cas du biochar d'origine végétale, en fonction de 

la consommation des cultures et des conditions du sol. A réaliser généralement en 

automne. 

 Travail du sol avec un cultivateur mécanique et semis/transplantation. 

 Après la plantation : Epandage de biochar localement, sur le rang, à raison de 5 à 20t/ha 

selon l'absorption de la culture et les conditions du sol. 

 
Lignes directrices pour l'utilisation du biochar en fonction des applications spécifiques : Suppression 
des maladies des plantes 

Même si le biochar n'a pas de mélange de micro-organismes, il existe de nombreuses façons 
dont le biochar peut induire des résistances systémiques des plantes, comme l'amélioration de 
l'approvisionnement en nutriments. 

Cultures sous serre : 

 Mélangez-le au milieu de culture jusqu'à 20% v/v, au moins 48 heures avant le 
semis/transplantation. 

 Ne le stérilisez pas à la vapeur. 

 Il est préférable d'utiliser du biochar formulé par des microbiens. 
 

Cultures classées : 

 Préparation du sol par un labourage mécanique jusqu'à 20-30 cm de profondeur. 

 Epandage du biochar avec un épandeur d'engrais ou sur des parcelles plus petites à la main 

à raison de 5-20t/ha, ou sur le rang en fonction de l'absorption de la culture et des 

conditions du sol. 

 Travail du sol avec un cultivateur mécanique et semis/transplantation. 

 Ne désinfectez pas le sol après l'application. 

 Il est possible de l'intégrer à la solarisation du sol, à la bio fumigation, au greffage et à 

d'autres pratiques agronomiques. 

 Il est préférable d'utiliser du biochar formulé de manière microbiologique avec des 

microbiens. 
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Guide d'utilisation du biochar en fonction des applications spécifiques : Milieux de culture  

Cultures maraîchères : 

 Analyser le pH et le C. E. du biochar. 

 Si le C.E. est inférieur à 1000 µS/cm, il est possible de le mélanger au milieu de culture 

jusqu'à 20% v/v, au moins 48 heures avant le semis. 

 Si le C.E. est supérieur à 1000 µS/cm, il est recommandé de le mélanger au milieu de 

culture à raison de 10% v/v maximum, au moins 48 heures avant le semis. 

Cultures ornementales et florales : 
 Analyser le pH et le C. E. du biochar. 

 Si le C.E. est inférieur à 1000 µS/cm, il est possible de le mélanger au milieu de culture 

jusqu'à 20% v/v, au moins 48 heures avant le semis. 

 Si le C.E. est supérieur à 1000 µS/cm, il est recommandé de le mélanger au milieu de 

culture à raison de 10% v/v maximum, au moins 48 heures avant le semis. 

 Si le pH est supérieur à 7,5 et que l'on envisage de planter des acidophiles, il est 

recommandé de le mélanger au milieu de culture à raison de 5% v/v maximum. 

 
Le biochar et le compost peuvent être utilisés séparément, combinés ou ensemble pour obtenir 
des effets synergiques. Ce ne sont pas des produits concurrents et ils sont généralement 
constitués de flux de sous-produits différents. Alors que les matières premières utilisées pour 
fabriquer le biochar sont sèches, les matières premières utilisées pour le compostage ont 
généralement une teneur en humidité élevée. L'ajout de biochar au compostage peut réduire le 
temps de compostage, les taux d'émissions de gaz à effet de serre, les pertes d'ammoniac et les 
odeurs, entre autres. 

L'application intégrée de compost influence positivement la structure du sol, y compris la 
réduction de la densité apparente ; l'augmentation de la stabilité des agrégats ; l'amélioration du 
volume des pores et de la conductivité hydraulique ; l'amélioration de la rétention d'eau ; 
l'amélioration de l'équilibre de l'air ; la réduction de l'érosion du sol et du ruissellement ; la 
stimulation de la croissance microbienne et des taux de respiration ; l'amélioration de l'équilibre 
thermique des sols et l'augmentation de la capacité d'échange de cations. 

 

Comment stocker, appliquer sur la terre, besoins en machines. 

Conditions de stockage : endroit sec, couvert et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du 
soleil, en dessous de 20 degrés C, dans l'emballage original fermé. 

Cultures : légumes frais et fraises, cultures permanentes (arbres fruitiers), raisins, riz, tabac, 
herbes médicinales, plantes aromatiques et autres cultures à plus forte valeur ajoutée. 

Recommandations pratiques : En culture de plein champ et en serre, avant le semis et avant la 
plantation, travail du sol. 

Période de distribution, modes de distribution : avant le semis 
 

Pour d'ultérieures informations : 
 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1571 
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