Faits saillants du mois

Robert Gillett, Rédacteur en chef

Dans l’édition de ce mois, des nouvelles, des idées et des tendances comme celles-ci :






Connecter avec la Nature
Un fournisseur certifié à l'est des États-Unis
Production mobile en haute mer
Certificats de compensation carbone

Bienvenue à nos nouveaux membres entreprises ...

SYNCRAFT



BUSINESS
Schwaz, Tirol, Autriche
www.syncraft.at
PRODUCTEUR DE TECHNOLOGIE - EQUIPMENT - ENGINEERING

En 2007, une équipe d'ingénieurs de procédés a réussi à développer le gazéificateur à lit flottant, un procédé
révolutionnaire de récupération d'électricité et de chaleur à partir de biomasse solide. À ce jour, cette
technologie est unique dans l’ensemble de l’industrie de la bioénergie.
Avec une efficacité énergétique de 30% et une consommation allant jusqu'à 92%, les centrales au bois SYN
CRAFT ® sont parmi les plus rentables de tout le secteur de la bioénergie. Une usine SYN CRAFT ® est
rentabilisée au bout de cinq à dix ans, en fonction de la valeur de la chaleur produite.
Révolutionnaire est le sous-produit, le biochar, d’une qualité telle qu’il sert de base à la production de TerraPreta (terre noire), d’additif alimentaire (stabilisation de la digestion) ou de bois, uniquement dans les
centrales au bois SYN CRAFT ®.

SOILTEST FARM CONSULTANTS



BUSINESS
Moses Lake, WA, États-Unis
www.soiltestlab.com
RESEARCH-ANALYSIS

Soiltest est une société de Washington appartenant à ses employés et en activité depuis 1976 à Moses Lake, dans
l'État de Washington. Nous nous concentrons sur deux services principaux pour les clients :





Services de laboratoire :
o Analyse du sol pour maintenir votre niveau de fertilité sur le terrain.
o Essais sur les plantes pour identifier les besoins en fertilité des cultures.
o Tests de compost Tests STA et DOT disponibles
o Essais d'alimentation et de fourrage
o Analyse de l'eau, y compris la consommation, les déchets industriels et la lagune
o Test de nématode
o Essais de déchets animaux / fumier
Services de conseil :
o Gestion de l'irrigation pour maintenir l'humidité du sol à un niveau optimal pour une production
maximale.
o Échantillonnage de sol et de plantes
o Agriculture de précision pour échantillonnage intelligent utilisant la technologie GPS et l'imagerie
numérique.
o Images aériennes pour surveiller la croissance des plantes, localiser les points problématiques et
évaluer les systèmes d'irrigation.
o Gestion de l'environnement pour soutenir les opérations industrielles et d'élevage.

CARBOFEX OY



BUSINESS
Tampere, Tampere region, Finlande
www.carbofex.fi
FORNISSEUR DE TECHNOLOGIE

Nous proposons une catégorie spéciale de biochar au secteur agricole et aux applications de filtrage.

... et spécialement pour nos membres renouvelant leur
souscription !
AGRINOVA


ORGANISATION
Quebec, Canada
http://www.agrinova.qc.ca/

Pour stimuler l'innovation, Agrinova, un centre de transfert de technologie collégial, soutient les entreprises et
les communautés agricoles en promouvant des solutions innovantes via le transfert de connaissances,
l'assistance technique et la recherche appliquée.

OPLANDSKE BIOENERGI AS


BUSINESS
Biri, Norvège
http://www.oplandske.no/



PRODUCTEUR

Société de chauffage urbain produisant de l'énergie thermique sur 22 sites en Norvège. Toute l’énergie est
produite avec des copeaux de bois comme source d’énergie.

La Vision Globale
La décennie à venir, à partir de 2021, sera la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes.
S'appuyant sur des efforts tels que le défi de Bonn, la Décennie envisage de restaurer 350 millions d'hectares
d'écosystèmes dégradés d'ici 2030. Les Nations Unies pour l'environnement et la FAO dirigeront le nouvel
effort. Pour avoir une idée de la façon dont de tels objectifs ambitieux pourraient être abordés, un groupe
international de scientifiques a publié un article complémentaire décrivant le Global Deal for Nature,
comprenant des principes, des jalons et des objectifs pour la restauration des écosystèmes sur 30% de la masse
terrestre du monde ainsi que des protections pour un supplément de 20%. L'étude considère que le
changement climatique et la dégradation de l'habitat sont des aspects différents d'une même pièce.
L'atténuation de l'un contribue également à atténuer l'autre.
Nous savons que le biochar est une solution naturelle pour le climat. Cette notion poserait donc la restauration
des écosystèmes comme un effet secondaire précieux de la séquestration du carbone dans les sols. Cependant,
certaines applications de biochar ont pour objectif principal la conservation ou la restauration, avec en prime la
séquestration du carbone. Les terres dégradées par les toxiques et les métaux lourds, par exemple, peuvent
être assainies à l'aide d'un amendement biochar. Le biochar utilisé dans les mélanges de plantation pourrait
considérablement réduire l'exploitation de la tourbe, un puits de carbone précieux. Certains programmes
travaillent déjà avec biochar dans le cadre du Bonn Challenge, notamment CINCIA au Pérou et Seedballs Kenya.
L’intérêt mondial que suscite le biochar en tant que remède naturel pour de nombreux problèmes
environnementaux devrait faire de la décennie des Nations Unies non seulement la Décennie des Nations
Unies pour la restauration des écosystèmes, mais aussi une période au cours de laquelle le biochar trouvera
son chemin dans une grande variété de paysages et de pratiques.
Le premier numéro de la nouvelle revue universitaire Biochar, parrainée par l'Université agricole de Shenyang
en coopération avec le Springer Nature Group, a été publié avec huit articles en ligne. Les numéros aborderont
des thèmes tels que la préparation du biochar, l'amélioration des sols, les émissions de gaz à effet de serre, la
dépollution de l'environnement contaminé et la purification de l'eau, etc. Pour faire découvrir aux lecteurs
intéressés la valeur de cette nouvelle revue, tous les articles sont actuellement disponibles gratuitement.

Nouvelles Régionales
Amérique du Nord
Les arbitres de bonne pratique arrivent peu à peu. L’Institut Rodale a publié un nouvel article sur son blog dans le numéro de
mai de Growing for Market, qui traite de la production et de l’application de biochar de manière rustique dans la
séquestration de carbone.
Le numéro de mars d’Acres U.S.A contenait un article sur l’utilisation croissante du biochar dans l’alimentation du bétail. Bien
que limité actuellement par le gouvernement fédéral, le biochar semble s'introduire dans les aliments pour bétail, là où les
agriculteurs le trouvent utile pour les animaux et le sol.
Aries Clean Energy, du Tennessee, concepteur et constructeur de systèmes innovants de gazéification à lit fluidisé et à
aspiration par le bas, va également bientôt proposer au public son propre conditionneur de sol Aries GREEN ™ biochar certifié
USDA et IBI.
Dans le Comté de Randolph, en Virginie du Sud, une initiative est en cours pour mettre en place une installation de production
de biochar et de compost qui devrait coûter 10 millions de dollars pour la première phase de construction.
Plusieurs installations de filtration de bactéries avec le biochar + fer dans le secteur de Shingle Creek dans le bassin
hydrographique de l'ouest du Mississippi dans le Minnesota ont été récompensées par le prix Environmental Initiative lors
de leurs prix annuels.

Un arboriste de la ville de Newcastle, WY, a mené une comparaison expérimentale du coût de déchiquetage du bois de rebut
de la ville par rapport à la carbonisation. Après avoir fabriqué 67 pieds cubes de charbon de bois dans des carbonisateurs en
puits, il a calculé un gain net de 30 101,70 dollars pour l’année, en se basant sur une vente du produit à 267 dollars par yard
cube.
Amérique du Sud
Machu Pichu, situé dans la partie sud des Andes péruviennes, amende les sols avec du biochar à partir des trois tonnes de
déchets organiques qui y restent tous les jours. Certains seront vendus à des agriculteurs et d'autres serviront à reboiser le
site du patrimoine mondial.
Europe
Qui aurait pensé que nous verrions une production de biochar à grande échelle sur des navires de croisière ? Scanship, société
norvégienne, fournisseur de technologies de pointe pour le traitement des déchets et la purification des eaux usées, construit
actuellement des systèmes de pyrolyse assistée par micro-ondes afin de créer un produit de sorption de biochar durable et
précieux pour le traitement des sols, de l’air et des eaux usées à partir de fractions de déchets organiques pyrolysés. Jusqu'à
présent, ils se sont engagés à installer deux navires de croisière de grande taille et un site industriel terrestre, ce dernier étant
financé à 50% par le Conseil norvégien de la recherche.
Dix pence de la vente de chaque auxiliaire de plantation au biochar de Carbon Gold et de l’améliorant du sol seront
reversés au Woodland Trust afin de soutenir les activités de plantation et de préservation des arbres de cet organisme de
bienfaisance au Royaume-Uni. Craig Sams, président-directeur général et fondateur de Carbon Gold, a déclaré :
«L’extension de la forêt britannique est l’un de nos principaux objectifs en tant qu’entreprise, ce qui fait du Woodland Trust
l’organisation idéale pour établir un partenariat avec le biochar et son impact sur la santé des arbres et du public en
général."
Puro, le premier service d’échange de certificats de séquestration de carbone au monde, a ouvert ses portes en mettant
l’accent sur les méthodes d’élimination utilisées dans les matériaux de construction carbonatés et en bois, ainsi que dans le
biochar. Plusieurs sociétés finlandaises participent déjà au marché, dont le nouveau membre d’IBI Business, Carbofex Oy.
Fortum, la société de services d'électricité qui a développé Puro, discutera du négoce de l'élimination du CO 2 lors du
prochain voyage d'étude IBI, tandis que Nordic Offset Oy, partenaire de l'expérience, couvrira les opportunités du négoce
de carbone.
Asie du Sud
Michael Shafer, directeur de la Warm Heart Foundation, implore la Thaïlande de supprimer le brouillard, pas le
maïs, en enseignant à 10 000 agriculteurs comment fabriquer du biochar.
Afrique
Le Centre et réseau de technologie climatique (CTCN), UNFCCC, cherche à proposer des solutions et à renforcer
les capacités là où cela est nécessaire. Elizabeth Njoki Mwangi, associée au CTCN, explique pourquoi les
technologies telles que le biochar ne prolifèrent pas en Afrique aussi rapidement qu’elles le devraient, et
identifie plusieurs corrections de directions à haut niveau nécessaires pour accélérer le rythme.
En Zambie, le Fonds nordique de développement initiera au biochar plusieurs agriculteurs chanceux. On leur
montrera comment utiliser les résidus de pois cajan comme matière première pour le biochar, ce qui les aidera
ensuite à faire pousser du maïs.
Australie et le Pacifique
Le lauréat australien du Stockholm Junior Water Prize pour 2018 est Minh Nga Nguyen de la Sydney Girls High
School (NSW). Son étude intitulée : "Recycler les déchets en biochar, un filtre et un engrais durable pour les
eaux usées destiné au secteur agricole" a montré que les packs de filtres en biochar de bambou pourraient
éliminer 45,6% des polluants nocifs présents dans les eaux usées, réduisant ainsi la teneur conformément aux
directives australiennes.

Calendrier

Global Earth Repair Conference
3 – 5 mai 2019. Port Townsend, WA
États-Unis. Le Biochar fait partie des
plus de deux douzaines de sujets à
traiter.
https://earthrepair.friendsofthetrees.n
et/

Bio-Char II: Production,
Characterization and Applications
15-20 septembre 2019 Cetraro
(Calabria), Italie.
http://www.engconf.org/conferences/
energy-technology/bio-char-iiproduction-characterization-andapplications/#header0

StormCon 2019
18-22 août 2019 Atlanta, GA ÉtatsUnis. Réseautez avec des
professionnels de la qualité des eaux
pluviales et de surface du monde
entier.
https://www.stormcon.com/registrati
on

Third ANZ Biochar Conference
20-26 octobre 2019 Green Triangle
Region & Melbourne Metro, Australie.
En conjunction avec le premier voyage
d’étude d’ANZBI. Le thème de la
conférence est “Mainstreaming
Biochar.”
https://anzbc.org.au/

Biochar & Bioenergy 2019

VERGE Carbon

30 juin – 3 juillet 2019. Colorado State
University, Ft. Collins, CO, États-Unis.
“De la biomasse au Biochar et à la
bioénergie – Rapprocher la science et
les opportunités.” Hébergé par USBI et
BANR.
https://biochar2019.meetinghand.com
/en/

22-24 octobre 2019 Oakland, CA, ÉtatsUnis
Créer de la valeur à partir du carbone
en le séquestrant et en le transformant
en produits et matériaux.
https://anzbc.org.au/

IBI Biocar World Congress 2019
10-14 novembre 2019 Seoul, Corée

Photos de plusieurs auteurs inconnus
sous licence CC BY-SA

Une visite d'étude IBI Biochar, co-sponsorisée par l'Institut Ithaka, est prévue du 4 au 6 septembre à
Tampere, en Finlande. Les sujets sont la production de biochar, les échanges de puits de carbone, le
chauffage urbain, les matériaux à base de biocarburant, les économies circulaires et plus encore ! La
première journée aura lieu à Helsinki avec des présentations sur le négoce de crédits de carbone. Les
participants se rendront en bus à Tampere pendant les deuxième et troisième jours pour prendre
connaissance des nombreux projets en cours et en apprendre davantage sur les divers usages du biochar en
milieu urbain. Pour plus de détails et pour s'inscrire, voir la page Web d'IBI à l'adresse : https://biocharinternational.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/. Plus de détails seront annoncés au cours des
prochains mois.

Nouvelles Recherches
Voici quelques-uns des articles récemment publiés sur le biochar. Ceux-ci sont sélectionnés par le
personnel d'IBI parmi plus de 200 articles inclus dans la dernière liste mensuelle disponible sur votre page
d'accueil membre IBI. La liste contient des extraits et des citations sélectionnées dans des résumés pour
vous permettre de trouver facilement les articles qui vous intéressent. De plus, vous recevrez
automatiquement chaque mois la liste des articles de recherche par courrier électronique - une raison de
plus pour vous joindre à IBI et vous tenir au courant de tous les développements intéressants !
 Pas exactement un Fulleroid, qui n'est pas un Fullerene:
Martin, Jacob W. et al. 2019. “Nanostructure of Gasification Charcoal (Biochar).” Environmental Science &
Technology: acs.est.8b06861. http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b06861.
De l'abstract: “... une nanostructure semblable au fulleroid...”

 GAC, nous vous gagnons:
Kearns, Joshua P., Kyle K. Shimabuku, Detlef R.U. Knappe, and R. Scott Summers. 2019. “High Temperature
Co-Pyrolysis Thermal Air Activation Enhances Biochar Adsorption of Herbicides from Surface Water.”
Environmental Engineering Science: ees.2018.0476.
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ees.2018.0476.
De l'abstract: “L'adsorption de 2,4-D par des biochars [activation de l'air thermo-pyrolyse copyrolyse] était plus de 10 fois supérieure en masse comparée aux biochars générés à partir d'un
réacteur à pyrolyse anoxique classique (CAP) et était équivalente à [charbon actif]. ] adsorbants de
référence sur une base surfacique normalisée.”

 Economie d'échelle:
Sessions, J et al. “Can Biochar Link Forest Restoration with Commercial Agriculture?” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953419300856.
De l'abstract: “La production de biochar à grande échelle coûte le tiers de la production de biochar à
petite échelle. Parmi les quatre scénarios évalués, la pyrolyse thermique qui récupère la chaleur,

mais pas l'électricité, a entraîné le coût le plus bas. Le coût en capital nécessaire pour installer une
usine sur un site contaminé ou le regroupement avec une installation commerciale était similaire.”

 ... Même à l'échelle des basins versants:
Wolfand, Jordyn M. et al. 2019. “Occurrence of Urban-Use Pesticides and Management with Enhanced
Stormwater Control Measures at the Watershed Scale.” Environmental Science & Technology:
acs.est.8b05833. http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b05833.
De l'abstract: “Les résultats de la modélisation montrent que les mesures améliorées de contrôle des
eaux pluviales, telles que les biofiltres modifiés au biochar, réduisent à la fois la charge pluviale des
pesticides et les dépassements de la toxicité, alors que les biofiltres classiques réduisent la charge
pluviale tout en réduisant au minimum les dépassements. Par conséquent, l’amendement au biochar
pourrait potentiellement améliorer sensiblement la qualité de l’eau à l’échelle du bassin versant ...”

 Une autre initiative de puits de carbone:
中国农业科学孙建飞， 郑聚锋， 程琨， 叶仪， 庄园， 潘根兴 -. “Quantifying Carbon Sink by Biochar
Compound Fertilizer Project for Domestic Voluntary Carbon Trading in Agriculture.”
chinaagrisci.com. http://www.chinaagrisci.com/EN/10.3864/j.issn.0578-1752.2018.23.007.
De l'abstract: “... Le système de culture sèche avait un puits de carbone net plus élevé que le
système de culture du riz paddy ... l'optimisation du processus de production de [l'engrais composé
biochar (FBC)] était une voie importante ... une norme nationale ou industrielle du FBC devait être
établie ... dans l'intervalle, il conviendrait de veiller à l'élaboration de facteurs de réduction des
émissions de N2O et de CH4 spécifiques à une région et de facteurs de séquestration du carbone
dans le sol pour différents types de FBC appliqués.”

Nouvelles de l’Initiative
Appel à financement pour de nouveau Livres Blancs
En 2018, IBI a eu la grande chance de recevoir un financement pour la création de deux livres blancs sur
le biochar, axés sur le café et le maïs. Nous aimerions pouvoir élaborer davantage de livres blancs, car ils
se sont révélés très utiles pour stimuler le lancement de davantage de projets de biochar à la ferme, ainsi
que pour favoriser les liens entre ceux qui travaillent sur des projets de biochar à travers le monde. Parmi
les autres sujets que nous aimerions développer dans le livre blanc concernant l’utilisation du biochar
dans l’agriculture, citons : le cacao, le coton, les vergers (fruits à coque), l’huile de palme et la canne à
sucre.
Si vous avez une idée de nouvelles sources de revenus pour soutenir l'élaboration de nouveaux livres
blancs, veuillez contacter IBI à l'adresse info@biochar-international.org.

Merci Alice LeBlanc
IBI souhaite exprimer sa profonde gratitude et ses remerciements à Alice LeBlanc pour son généreux don en faveur
de l’African Soil Initiative. Son aide financière aidera IBI à collecter des fonds supplémentaires pour lancer des projets
de biochar ciblés en Afrique. Si vous souhaitez faire un don à IBI pour soutenir cette cause, veuillez nous contacter à
info@biochar-international.org.
www.biochar-international.org

info@biochar-international.org

Follow us on Twitter

& Like us on Facebook

