Comment pouvez vous réelement utilisez le
biochar?
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PowerPoint 4 in the Warm Heart
“Introduction to Biochar” series.

Le biochar est facile pour fabriquer et pour
utuliser
Notre objectif est de vous apprendre comment fabriquer et utiliser
vous-même du biochar pour améliorer votre qualité de vie.
 Dans ce cours, nous vous apprendrons à :
 Fabriquer de l'engrais biochar.
 Fabriquez des aliments pour animaux infusés au biochar.
 Fabriquez des filtres à eau au biochar.L
 Les engrais biochar, les aliments et les filtres ne devraient vous
coûter rien et vous devriez pouvoir les fabriquer avec ce que vous
avez déjà.

La fabrication de l'engrais biochar
Techniquement, le biochar n'est pas un engrais. C'est un amendement de
sol.
Nous l'appelons un engrais parce que la façon dont nous le fabriquons, cela
fonctionne comme un engrais - mais en mieux.
Pour fabriquer de l'engrais biochar
Si vous utilisez de l'omble en morceaux (par exemple, de l'omble d'épi de
maïs), écrasez-le à la taille de grains de maïs Mélanger biochar et fumier
(tout type), 50:50.
Si vous avez une vraie forêt à proximité, ajoutez plusieurs poignées de terre
forestière riche et de litière de feuilles au mélange.
Demandez aux petits garçons de faire pipi sur le tas et mélangez jusqu'à ce
que le pipi s'écoule sur le sol.
Laissez reposer une journée puis appliquez.

Une note sur le compost
Le compost est une excellente chose. Si vous le faites déjà, ne vous arrêtez
pas.
Mais s'il vous plaît, améliorez-le avec biochar à partir de maintenant.
Lorsque vous fabriquer du compost, le tas émet beaucoup de GES.
L'ajout de biochar arrêtera cela.
Lorsque vous faites du compost, de nombreux nutriments s'échappent du
tas.L'ajout de biochar capturera ces nutriments.
Si vous faites du compost, vous pouvez remplacer le fumier par du
compost lors de la fabrication d'engrais ou simplement ajouter du
compost aux plantes plus heureuses.
Mais quoi que vous fassiez, chaque fois que vous faites du compost,
ajoutez du biochar !

Utilisation de l'engrais biochar
 Vous n'utilisez pas d'engrais biochar comme vous le feriez avec des engrais chimiques.
 Les produits chimiques sont très chers. Vous n'utilisez que quelques grains mis sur le sol.
 Biochar est gratuit. Vous en mettez beaucoup dans le sol sous les graines ou autour des
plantes en croissance.
 Si vous plantez à la main avec un bâton de plantation un trou avec un bâton de
plantation, mettez une poignée d'engrais biochar au fond, poussez un peu de terre,
déposez deux graines, poussez le reste de la terre, tapotez.
 i vous plantez en rangs surélevés
 Faites une rangée surélevée, creusez une tranchée peu profonde le long du sommet,
remplissez d'engrais biochar, recouvrez d'un peu de terre, plantez les graines ou les semis,
poussez le reste de la terre, tapotez.
 Si vous plantez dans des « poches de fertilité »À l'aide d'une houe, faites un trou aussi
large et profond que la lame. Remplissez à moitié le trou avec de l'engrais biochar,
poussez un peu de terre, mélangez plus d'engrais avec la terre restante et poussez-le pour

Utilisation les trucs

Alimentation animale Biochar
Le biochar mélangé à l'alimentation animale rendra les animaux en meilleure santé,
gagnera du poids plus rapidement et sera plus productif
Mélange d'aliments pour animaux au biochar
Pour les poulets, utilisez des morceaux de biochar de la taille de gros grains de sable,
Pour les autres animaux (vaches, chèvres, porcs) la taille importe peu. (Trop de poussière
de biochar rend la nourriture au poulet noire et décourage de manger.)Ajoutez entre 5 et
25 % de biochar à la ration alimentaire quotidienne de vos animaux (soit 1 cuillère sur 20
à 1 cuillère sur 4).
Bien mélanger et nourrir.
Les vaches aiment beaucoup le salé et le sucré. Si vous le pouvez, ajoutez du sel (de
préférence idodisé) et de la mélasse au biochar.
Le biochar n'est PAS un substitut à d'autres aliments ; c'est un supplément.

Biochar et animaux heureux

Filtres à eau
Pour combien de personnes vous filtrez l'eau : une seule ; une famille; une
école; la communauté?
Toutes les tailles de filtres fonctionnent sur les mêmes principes.
Vous mettez des couches de gravier plus gros, de gravier plus petit et de
sable pour éliminer les contaminants biologiques.
La couche de sable supérieure développera une couche de bactéries qui
mangera les mauvais insectes Ce « tapis » est essentiel.
Remuez tous les 2 mois et n'utilisez plus le filtre pendant 2 jours complets
après.
Tu mets une grosse couche de biochar sous tout ça pour éliminer les
contaminants chimiques
Vous mettez un autre ensemble de gravier et de sable.

Filtre à eau pour un (apportez-le sur le terrain)
Couper le fond d'une bouteille
de 2 litres

Eau sale dans

Ajouter du sable
Ajouter un tissu
Ajouter le biochar
Poser un morceau de tissu sur
le sable
Ajoutez ensuite du sable propre

Ajouter un morceau
de tissu en bas
Retirer le bouchon de la bouteille

Ajouter du petit gravier comme couche
inférieure

Sortir de l'eau propre

Filtre à eau pour une famille
 Commencez avec 2 bidons en plastique de 20 litres.
Percez des trous au bas de l'un et placez une prise sur
l'autre.
 Baignoire du bas : Ajoutez une couche de sable fin au
fond d'environ 10 cm de profondeur. Ajoutez ensuite
une couche de biochar d'environ 30 cm de
profondeur. Enfin, recouvrez la baignoire d'une
deuxième couche de sable fin Laissez le reste de la
baignoire vide pour retenir l'eau.
 Bac du haut : Répétez le même processus, cette fois
avec une couche de sable grossier au fond, du biochar
et une couche de finition de sable fin.

Filtre à eau pour une école
Construire un filtre à eau pour une école nécessite plus de volume. Le meilleur système que nous
connaissons est celui que nous avons construit chez Warm Heart en suivant les conceptions d'Aqua
Solutions. Ce système utilise quatre fûts en plastique de 200 litres. (Veuillez être très prudent avec les
fûts bleus. Ils sont souvent utilisés pour transporter des pesticides et autres produits chimiques
dangereux. Lavez-les extrêmement bien et assurez-vous que l'eau de lavage est déversée sur un tas
de biochar.

Filtre à eau pour tout un village

eau
Gravier
Biochar
Sable
Ce filtre fournira 2000 litres par jour. Il nécessite quatre piles d'anneaux « fosse septique » en ciment.
Chaque pile mesure de 1,5 à 2 mètres de haut. Le biochar et tout le sable et le gravier doivent être
remplacés chaque année.

Règles de base pour les filtres à eau
 Il faut « remuer » le « tapis » qui se forme au-dessus du sable tous les 2
mois.

 Ne pas utiliser le filtre tant que le tapis n'est pas rétabli (2 jours).
 Ne laissez pas le tapis être dérangé autrement. (Par exemple, versez
doucement de l'eau sale pour qu'elle ne déchire pas le tapis.)
 Utilisez beaucoup de biochar broyé. Vous ne voulez PAS de gros morceaux.
 Changez tout (sable, gravier, biochar) au moins une fois par an. Après le
changement, attendez qu'un nouveau tapis se forme avant de l'utiliser.

Vous avez des questions ? Veuillez demander
Merci pour votre attention.
À la prochaine.
Pour des questions spéciales, veuillez
nous envoyer un courriel à
info@warmheartonline.org ou visiteznous à www.warmheartworldwide.org.

