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:

 Disruption Bio-économique
 La pyrolyse autothermique obtient un soutien
 Leçons venant de l'hémisphère sud

Bienvenue à nos nouveaux Membres Entreprises...

UPM


AFFAIRES
Munich, Allemagne
www.upm-cdm.eu
UPM est une entreprise leader sur les marchés internationaux du carbone. Nous sommes un développeur
expérimenté dans le cadre de projets ambitieux de protection du climat et nous disposons d’un vaste portefeuille
diversifié de crédits de carbone de haute qualité.
Nous développons, mettons en œuvre et gérons des projets pionniers de réduction des émissions de GES avec
un accent particulier sur les programmes d'activités (PoA) très innovants et fournissons les crédits carbone
générés à nos clients avec des obligations de réduction obligatoires ou volontaires de la manière la plus fiable.
Notre portefeuille polyvalent comprend 23 projets, dont deux PoAs. Il couvre de nombreux types de projets
différents, plusieurs industries et une variété de solutions pour des systèmes énergétiques respectueux du climat.
Tous les projets sont situés sur les marchés asiatiques à forte croissance que sont la Chine et le Pakistan.
Tous les projets d’UPM ont été enregistrés avec succès auprès du Mécanisme de Développement Propre (MDP),
du Gold Standard (GS) et/ou du Verified Carbon Standard (VCS) afin de satisfaire aux exigences strictes des
normes du marché du carbone les plus respectées au monde.

Ainsi, nos projets contribuent non seulement à atténuer le réchauffement climatique, mais également à soutenir
le développement durable dans les régions ciblées et à promouvoir le transfert de systèmes innovants d’énergie
verte et de technologies propres dans les pays partenaires.
Tout au long de la durée de vie de nos projets, nous parviendrons à des réductions d'émissions de plus de 25
millions de tonnes d'équivalent CO2 et améliorerons considérablement la vie de millions de personnes.
UPM est toujours intéressé par de nouveaux projets attrayants dans les domaines des énergies renouvelables et
de l'efficacité énergétique et fournit des solutions sur mesure qui vous aident à atteindre vos objectifs de réduction
des émissions et à contribuer à un avenir meilleur

SON AMAR


ORGANISATION
Illes Baléares, Espagne
https://sonamar.com
En un peu plus d’un demi-siècle, Son Amar est passé d’un humble dîner autour d'un barbecue, à un
théâtre étonnant d’une capacité de 4 000 personnes, avec l’un des systèmes de son et de lumière
les plus imposants que l’on puisse trouver aujourd’hui.
Son Amar s'améliore et évolue constamment. Ces dernières années, avec la famille Whittaker en
tant que propriétaires, les changements ont été spectaculaires. Chaque saison, des effets plus
colorés et plus visuels ont été apportés. Les dernières nouveautés en matière de son et de lumière
confèrent à Son Amar une réputation qui associe Son Amar aux meilleurs spectacles du monde.
Las Vegas à Majorque !
À la fin de chaque saison, vous entendez les gens dire : "Le spectacle a été incroyable, comment
est-il possible que le spectacle de l'an prochain soit meilleur ?"
A quoi le directeur du spectacle répond toujours : "Vous devrez attendre et le voir !"
Tony et Margaret Whittaker sont arrivés à Majorque en 1996 et ont été initiés à Son Amar et en sont
tombés amoureux. Onze ans plus tard, ils ont eu la possibilité d’acheter l’étonnant théâtre qui les
avait tant touchés et ils ont saisi l’occasion de réaliser leur rêve.
Avec leur Ben et leur équipe dévouée de directeurs, de gestionnaires, de membres du personnel et
d’artistes, le spectacle ne cesse de gagner en force, remportant chaque année le Certificat
d’excellence de Trip Advisor. Son Amar, la maison et le domaine ont été agrandis et améliorés pour
créer un lieu unique, adapté à tout type d’événement spécial, des mariages et soirées privées aux
événements d’entreprise, aux lancements de produits, aux concerts et aux conférences. Les
travaux se poursuivent cette année avec l’aménagement de plusieurs zones et la transformation du
manoir en hôtel de tourisme agrotouristique 5 étoiles.

Nous sommes très fiers de pouvoir vous montrer le processus que nous suivons pour produire notre
propre café à Son Amar. Nous sommes fermement convaincus que les petits détails font la
différence et nous espérons que vous apprécierez de voir le dévouement et l’affection avec lesquels
nous travaillons. Café Amar, nous adorons ça !
Son Amar a sa propre Fondation appelée Fundación Son Amar. Les objectifs de cette fondation
sont de soutenir les problèmes environnementaux et d’aider Majorque, ainsi qu’en dehors de l’île, á
être plus responsable vis-à-vis de l’environnement.

K&S INDUSTRIES


ORGANISATION
Shepparton, Victoria, Australie
https://www.ksindustries.com.au/
K & S Industries est une entreprise familiale basée à Shepparton, Victoria. La société a débuté en 2001 en tant
qu'investissement dans une installation d'entreposage frigorifique, complémentaire de l'activité d'agriculture
horticole familiale. Cela visait à garantir une fourniture constante de produits de qualité sur le marché pour les
fruits de saison et à garantir des installations de stockage à long terme.
En 2002, K & S Pallets s'est lancée dans la fabrication de bacs à fruits pour le stockage de produits, puis dans
la production de palettes. Au cours des 15 dernières années, des équipements modernes de fabrication et de
réparation de palettes automatisés ont été installés. Nous avons récemment acheté un programme unique de
logiciel de conception de palettes, qui a permis à notre exploitation de palettes de réaliser d’importantes
commandes de palettes et d’exportations, car il nous permet de concevoir la configuration et la capacité de
charge correctes pour tous les types de palettes.
En 2008, K & S Industries a acheté la scierie Nuriootpa en Australie méridionale, afin de garantir un
approvisionnement constant en matière première pour les opérations de fabrication de palettes. La société a
augmenté la consommation de grumes à 25 000 tonnes par an, élargi la gamme de produits.
Nous vous invitons à parcourir notre site Web pour connaître vos exigences en matière de palettes neuves et
d’occasion, de palettes pour l’exportation, de sciages de pin, de palettes de bois dur, de bois de feuillus, de
palettes, de bacs pour fruits et légumes, d’entreposage et de stockage à froid. Notre page de contact vous
dirigera vers Victor ou n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le formulaire fourni.
Si vous voulez des produits de qualité et un excellent service avec des décennies d’expérience, appelez-nous
maintenant, nous savons comment vous livrer à temps.
Palettes : Mieux connues sous le nom de palettes K & S, nous nous spécialisons dans la fabrication de palettes
en bois, palettes d’exportation, palettes en bois dur, palettes en plastique, palettes de location, piquets en bois
de feuillus, palettes, supports, courroies à rainures, bacs à fruits et légumes, Vous pouvez également effectuer
des réparations sur des palettes et des palettes d’occasion. Nous fabriquons plus de 1 500 palettes chaque
jour, alors faites appel à des experts pour répondre à vos besoins en matière de palettes. Nous nous
approvisionnons en bois auprès de notre propre scierie, ce qui garantit à chaque fois un approvisionnement
constant.
Scieries : Nos opérations de scierie remontent aux années 1930 et se poursuivent aujourd'hui sous le nom de
KSI Sawmills. Nous avons beaucoup investi dans notre scierie au cours des dernières années. La qualité,
l'efficacité et les prix sont donc de classe mondiale. Nous sommes fiers de nous approvisionner en sciages de

scieries provenant de plantations australiennes sous contrôle strict, assorties de contrats d'approvisionnement
garanti.
Stockage : K & S Industries propose de vastes installations d'entreposage frigorifique et d'entrepôt, dotées
d'une technologie de pointe et de systèmes de gestion des stocks à température contrôlée. Nos solutions
d'entreposage sont idéales pour les articles en vrac commerciaux de petite taille ou de grande taille et pour les
besoins de stockage à long terme.

La Vision Globale

Utiliser le Feu pour Refroidir la Terre par Albert Bates et Kathleen Draper a
déclenché un immense intérêt pour le biochar. Suite à leur IBI webinar éclairant sur
les Cascades de Carbone, la dernière tornade incendiaire a atterri dans les studios de
Nori, où Albert a habilement défendu les concepts de Brûlage. Il s’agit du premier
podcast Nori sur le biochar, bien que plusieurs interviews positives au sujet du biochar
aient été faites lors d’interviews précédentes. À la fin, les intervieweurs ont bien
compris le message de Brûlage, notamment la possibilité de boire un jour du charquila
avec Albert. Cette interview animée et informative vaut bien les 45 minutes d’écoute
gratuite.

Bates et Draper prévoient que le pourcentage de biochar qui sera finalement
fabriqué principalement pour l’amendement du sol est faible - environ 5%. Une
pléthore d'autres utilisations en cascade du biochar (principalement dans les matériaux
de construction) occupe les 95% restants. Ils décrivent le biochar dans cette
construction comme une technologie disruptive en raison de tous les matériaux non
renouvelables qu’il remplacera.
"Dans le contexte de la nécessité pour l'humanité de procéder à des changements
monumentaux en faveur de matériaux et de procédés à faible empreinte carbone, le
biochar et la carbonisation commencent à être particulièrement prometteurs, avec
un potentiel disruptif énorme." - Burn, p. 204, Albert Bates et Kathleen Draper

Leur avis devrait plaire au World Resources Institute qui, dans ses
recommandations en matière de politique dans un rapport de 2018 sur l’élimination
technologique du carbone aux États-Unis, a clairement indiqué que le programme du
gouvernement devait être ouvert pour réorienter ses efforts vers les technologies de
rupture émergentes. Les idées de Burn, que les auteurs attribuent à Hans-Peter
Schmidt, Gunter Pauli et à de nombreux autres leaders du monde du biochar/climat,
méritent d’être prises en compte par les gouvernements et les industries du monde
entier.

Nouvelles Régionales
Amèrique du Nord
Fort de ses succès, parmi lesquels la pyrolyse auto-thermique autothermal pyrolysis, l’Institut national de
l’alimentation et de l’agriculture a accordé à l’Iowa State University une subvention de 1,5 million de dollars intitulée
Valorisation du biochar: applications à la digestion anaérobie, à la lutte contre les odeurs du bétail et à la croissance
des plantes Valorization of Biochar: Applications in Anaerobic Digestion, Livestock Odor Control, and Plant
Growth. Le projet sera exécuté par Bioeconomy Institute afin d’explorer les applications précieuses du biochar.
Skycarbon, produit par All Power Labs par l’intermédiaire du réseau local sur le carbone The Local
Carbon Network, est désormais le troisième biochar à obtenir la certification conforme aux normes IBI.
Le magazine Nursery Management a publié un article feature article sur les leçons tirées de l'utilisation du
biochar par un horticulteur ornemental de Valdosta GA pour accélérer la pousse des arbustes à croissance lente.
L'article inclut également de nombreux conseils pour les pépinières avec du biochar de trois fournisseurs : Mark
Highland de Organic Mechanics, Jim Loar de Cool Planet et Josiah Hunt de Pacific Biochar.
Dans la région des Finger Lakes à New York, l’Université Cornell s’engagera avec la communauté pour
concevoir des prototypes pour des bâtiments et des paysages favorables au climat, grâce à une subvention grant du
Fonds universitaire Atkinson pour le développement durable.
Dr Cristine Morgan, conseillère scientifique principale du Soil Health Institute, appuyée par une subvention
de 850 000 dollars de Cargill, dirigera les économistes agricoles du Soil Health Institute chargés de développer les
budgets des entreprises afin de comparer la rentabilité des systèmes de promotion de la santé des sols profitability
of soil health-promoting systems avec les systèmes de gestion conventionnels de fermes situées à proximité de
120 sites de recherche en Amérique du Nord.
Le Consortium du marché des services écosystémiques Ecosystem Services Market Consortium (ESMC),
qui visant à faciliter et encourager les agriculteurs et les éleveurs à adopter et à maintenir des pratiques de gestion
de conservation visant à améliorer la santé des sols, à réduire les émissions de GES, à améliorer la qualité de l’eau et
à réduire la consommation d’eau, a ajouté huit autres organisations au groupe. Nutrien Ag Solutions rejoindra ESMC
en tant que membre fondateur. New Legacy Partners comprendra Bayer, le Syndicat national des cultivateurs,
American Farmland Trust, l’Association nationale des districts de conservation, le Partenariat sur la santé des sols, le
Fertilizer Institute et Tyson Foods.
Big Table Farm, en Oregon, réalisera probablement un gain économique net sur sa décision d’utiliser le
brûleur de rideau d’air mobile de ROI ROI’s mobile air curtain burner sur 13 acres d’arbres coupés à blanc.
Maintenant, avec plus de 100 super-sacs d'omble, ils pourront faire du super compost pour le nouveau vignoble qu'ils
plantent. Ils ont tellement aimé faire tout cela qu'ils ont rendu hommage à leur accomplissement dans une belle vidéo
fine video.
Le Vermont classe le biochar comme une technique essentielle d’élimination du phosphore pour le lac
Champlain parmi les six principales propositions du défi de l’innovation dans le phosphore Phosphorus Innovation
Challenge.
L'Université Rutgers mènera une surveillance et des recherches monitoring and research sur
une partie des 2 700 hectares de prairies, zones humides, forêts et terres cultivées de Duke Farms à Hillsborough,
dans le New Jersey, sur une période de cinq ans, afin d'élaborer des stratégies pour éliminer le carbone de
l'atmosphère et le stocker dans le sol.

Amèrique du Sud
Les chercheurs examinant les incidences passées de changements climatiques drastiques
considèrent les sols de Terra Preta comme un facteur qui a rendu certaines cultures amazoniennes plus
résilientes more resilient.

Australie et le Pacifique
Australie Nouvelle-Zélande Biochar Initiative Inc. (ANZBI) a publié sa première publication ! "Un
rapport sur la valeur du biochar et du vinaigre de bois : l'expérience pratique des utilisateurs en Australie et
en Nouvelle-Zélande" a été élaboré par Peter Burgess (Rainbow Bee Eater) et rédigé et rassemblé par
Samuel Robb et Stephen Joseph. Ce rapport est basé sur 23 enquêtes réalisées par des utilisateurs
d’Australie, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis. Il inclut des résultats d’essais sur le terrain et des
témoignages d’adopteurs précoces du biochar et du vinaigre de bois, assortis de recommandations pour le
secteur émergent. DOWNLOAD IT FREE FROM ANZBI'S HOME PAGE. Si vous avez quelque chose à voir
avec l'élevage de bovins ou la culture d'avocats, de concombres, de courgettes, de pommes de terre ou
de gazon ou si vous êtes avec un sol salin, vous trouverez ici une étude de cas qui pourrait vous être utile,
tout comme les premiers adeptes de cette rapport ont trouvé des approches novatrices pour tirer le
meilleur parti du biochar alors même que l'industrie commence tout juste à décoller.
La première commercialisation mondiale world’s first commercialization de compostage
microbien controlled microbial composting, contrôlé enrichi au biochar, traitant 19 000 tonnes de déchets
organiques par an à Lae, dans la province de Morob en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sera gérée par
Impetus Niugini, Ltd.

Opportunités, emplois et formations liées au biochar
Indigo, dans le Terraton Challenge, invite les innovateurs et les entrepreneurs à présenter leurs
meilleures idées dans l'une de ces quatre catégories :
Carbone du sol : nouvelles technologies qui maximisent le potentiel de l’agriculture pour
réduire le carbone atmosphérique
 Accélérer - technologies qui accélèrent la séquestration et augmentent la capacité de
stockage de carbone des sols
 Échantillon - outils et techniques permettant de collecter rapidement, avec précision et
à moindre coût des échantillons de sol
 Mesurer - outils et techniques permettant d’estimer rapidement, avec précision et à
moindre coût les niveaux de carbone dans le sol
 Récompenser - protocoles et marchés rémunérant les producteurs pour capter et
conserver le carbone du sol
Les innovations gagnantes se verront attribuer des contrats d’un million de dollars.
Kungliga Tekniska högskolan, à Stockholm, en Suède, accepte les candidatures à un doctorat
accepting applications for a PhD candidate pour mener des recherches sur la valorisation des
boues d'épuration et autres biomasses en utilisant la pyrolyse pour produire du charbon actif en
vue de l'élimination du phosphore et d'autres impuretés de l'eau. Les demandes doivent être
reçues avant le 12 août.

Calendrier

Biochar and Bioenergy 2019
USBI/BANR Conference
30 juin – 3 juillet 2019. Colorado State
University, Ft. Collins, Colorado. “De la
biomasse au biochar et à la bioénergie
– établir un lien entre la science et les
opportunités.”
https://biochar2019.meetinghand.com
/en/

StormCon 2019
18–22 août 2019 Atlanta, GA.
Reseautez avec des professionnels de
la qualite des eaux pluviales et de
surface du monde entier.

IBI Biochar World Congress
2019
Vers de développement du
marche mondial du Biochar
10 – 14 novembre 2019, Seoul, Corée.
Partage des connaissances sur tous les
aspects du biochar au sein de la
communaute scientifique
international, des decideurs et du
personnel industriel.
http://biocharworldcongress.com/

Résumés dus le 30 juin 2019.

Third ANZ Biochar Conference
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

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

Résumés dus le 30 juin 2019.

Bois Energie
29-30 janvier 2020 Nantes, France.
Bois Energie pour l’industrie et les
municipalités. Tenue en parallèle de
deux autres expositions BEES – Regen
et Biogas Europe.
https://www.boisenergie.com/en/

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 à inclure 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 puits 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://biochar-international.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 your IBI Member homepage. La liste contient des extraits et des citations
sélectionnées dans des résumés pour vous permettre de trouver facilement les articles qui vous
intéressent. Vous pouvez recevoir automatiquement tous les mois la liste complète des documents de
recherche par courrier électronique. Il vous suffit de join IBI !
 Se débarrasser du plomb :
Li, J, SL Wang, et al. "Sorption du plomb dans le sol amendée avec du biochar de fibre de coco:
enquêtes géochimiques et spectroscopiques." Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706118320354
De l’abstract : "La teneur en Pb de la fraction liée à la matière organique du sol étudié a
augmenté de 29,5% et 33,5% avec 2% et 4% [CFC], respectivement, comparée au sol
témoin après 150 jours d'incubation. L'acide humique chargé de plomb (HA) et le Pb3 (PO4)
2 étaient plus élevés dans le sol modifié au biochar (2% de CFB) par rapport au sol
témoin...."
 Maïs fou :
Pandit, Naba Raj et al. 2019. "Effet nutritif de diverses méthodes de compostage avec et sans
biochar sur la fertilité du sol et la croissance du maïs", Archives de l'agronomie et de la science des
sols : 1-16. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03650340.2019.1610168
De l'abstract : "Des effets significatifs du bokashi-biochar co-composté (60 t ha-1) ont été
observés sur la croissance du maïs, ce qui a augmenté la biomasse de 243% par rapport au
NPK minéral, montrant également de meilleurs effets sur la croissance que les
amendements de compost conventionnel et aérobie."

 Conocarpus pour la capture de carbone :
Al-Wabel, M et al. "Performances des sorbants à base d’eau sèche et de carbone poreux pour la
capture du dioxyde de carbone". Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935119302361
De l'abstract : “Conocarpus biochar can be used as efficient sorbent for CO2 capture with a
better performance than other materials tested previously (e.g., activated carbon).”
 Décolorer votre monde avec Chitin :
Zazycki, MA et al. "Biochar dérivé de la chitine comme adsorbant de remplacement pour traiter les
effluents colorés contenant du colorant violet de méthyle." Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921883119301165
De l'abstract : “Pyrolyse utilisant un débit de N2 de 0,25 Lmin-1, une vitesse de chauffage
de 10° min-1 à 800°C ... Le processus d'adsorption présentait une cinétique rapide et la
capacité maximale d'adsorption était supérieure à 1000 mg g-1. Le biochar dérivé de chitine
peut être utilisé pendant 7 cycles consécutifs d’adsorption / désorption tout en maintenant la
même capacité d’adsorption. En outre, le matériau était approprié pour traiter les effluents
colorés, atteignant un pourcentage d'élimination de la couleur de 95%.

www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Suivez-nous sur Twitter

et aimez-nous sur Facebook

