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ALTERNATIVE CARBONE

PROJET :
ENFOUISSEMENT DE BIOCHAR EN INDE

OBJECTIF :
Technologie innovante d’enfouissement de

charbon de biomasse pour séquestrer du carbone

et améliorer la fertilité des sols. Lors de la

distribution des cuissons améliorés permettant à

la fois de cuire les aliments, mais aussi, grâce à

un procédé de pyrolyse, de carboniser la biomasse

à des fins de valorisation en engrais agricole.

Comme deuxième volet, le projet vise à créer une

filière de production de charbon de biomasse dans

les communautés villageoises.

PARTENAIRE :
GEO (Geoecology Energy Organisation).

L'ONG indienne GEO fut créée en 2006. L'un de

ses objectifs vise à former les populations rurales

à des pratiques agricoles durables. A cette fin,

elle mène de nombreux programmes dans les

zones reculées de l'Etat d'Andra Pradesh.

DESCRIPTION/CONTEXTE :

Les terres agricoles du sous-continent indien ont subi au cours des dernières décennies un phénomène de dégradation croissant,

amplifié par des bouleversements climatiques aux conséquences environnementales toujours plus néfastes pour les habitants de

ces régions qui, dans le même temps, ont connu un accroissement démographique constant. Ces phénomènes ont accéléré de

manière dramatique la paupérisation de ces populations, impuissantes devant la baisse inexorable de la productivité de leur sol.

Ces problèmes, s’ils ne sont pas traités d’urgence, menacent l’Inde d’une catastrophe humanitaire sans précédent.

Cependant, la technique de fertilisation du sol par enfouissement de charbon de bois (biochar), issue de coutumes ancestrales

pratiquées par les Indiens d’Amazonie il y a des milliers d’années (à l’origine de la formation de la riche « terra preta ») peut

apporter une solution à la fois simple, rapide, durable et extrêmement efficace à ces problèmes.

Ce projet prévoit de diffuser 5 000 foyers de cuissons dans 3 années. Une action transversale consistera à réaliser des tests en

enfouissant du biochar dans des parcelles pour mesurer précisément les gains de productivité.

BENEFICES ENVIRONNEMENTAUX :

Amélioration des sols : la forte teneur en carbone du biochar lui donne la propriété, lorsqu’il est enfoui dans un sol même très
dégradé, de retenir les minéraux, les nutriments et l’eau (adsorption), devenant ainsi un milieu de vie idéal et durable pour
les micro-organismes responsables de l’augmentation de la fertilité du sol. Le Terra Preta, comme il s'appelle le sol résultant,
a une fertilité de 8 fois plus haute par rapport le normal.

Séquestration de carbone : la très grande stabilité de cette structure fait du biochar un puit permanent de stockage de
carbone. Le part de carbone dans la matière organique de la Terra Preta est entre 13% et 14%.

Un programme solidaire, à but non lucratif, pour lutter ensemble contre le changement climatique
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BENEFICES SOCIAUX :

Au-delà des bénéfices environnementaux certains, ce projet facilement applicable dans les régions fortement affectées par la

pauvreté rurale, représente des bénéfices économiques et sociaux considérables. 

Le biochar, qui résulte en effet de la pyrolyse de biomasse, peut-être produit à partir de biomasse renouvelable (résidus

agricoles ou forestiers, plantes abondantes telles que Prosopis Juliflora…) disponible localement à un coût négligeable et dont

l’utilisation ne représente pas une menace pour la biodiversité. Le rendement de la carbonisation sera également, dans ce

projet, amélioré par l’utilisation de fours plus efficaces que les fours traditionnels.

Ainsi, l’utilisation d’une partie du charbon de bois, produit à partir de bois brûlé auparavant dans les champs, comme

amendement du sol et en complément de fertilisants traditionnels (qui apportent les nutriments indispensables) peut augmenter

de manière considérable le niveau de vie des populations menacées. En empêchant sur le long terme, la dégradation du sol tout

en multipliant, dès les premières applications, l’effet des fertilisants sur les récoltes, le biochar permet à celles-ci d’atteindre une

productivité et une qualité nettement supérieures à celles obtenues précédemment et donc de réduire la pauvreté rurale des

populations les plus défavorisées.

Envie d'en savoir plus sur cet Etat ? Retrouvez la fiche pays Inde sur GoodPlanet.info
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