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Exemple 3

Aboriviandiculteur
Spécialiste des arbres à viande, il
sélectionne des variétés selon leur
fonction (richesse en protéines, minéraux
& vitamines…), la demande, le climat et
les autres milieux déjà présents ou à venir
catégorie : d’ici 100 ans
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La culture de viande synthétique est devenue une pratique commune et banale pour nourrir la
population mondiale. Cependant les milieux de cultures ont évolué et il est maintenant possible
de cultiver la viande dans de grandes serres dans lesquelles poussent de grands supports
organiques communément appelés « arbres » sur lesquels la viande est récoltée.
L’Aboriviandiculteur plante et entretient les arbres de toutes espèces protéiques. Il apporte les
soins nécessaires à leur développement.
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- Il connaît les différentes espèces protéiques et leurs besoins. Il les nourrit et contrôle le milieu.
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Il taille ses arbres au bon moment tout en respectant leur forme et en tenant compte de leur
vigueur et de l’époque de carnation. Il peut aussi effectuer des tailles de protection. Elles sont
différentes suivant l’espèce et la variété.
- Il participe à la cueillette, sait comment procéder pour manipuler les viandes sans les abîmer.
Il remplit les caisses, trie les productions selon la qualité, la forme et le poids. Il les emballe
avant de les expédier aux centres de distribution.
- Il effectue tous les travaux d’entretien du verger et de préparation des milieux. Il maitrise les
techniques de biotechnologie et de culture cellulaire
- Il optimise les paramètres de la serre assurant un meilleur rendement. Il est autonome dans
son travail. Il doit s’adapter facilement quand il passe d’un type d’arbres à un autre selon le
profil de viande souhaité.
Compétences requises :
- un fort savoir technique et théorique de la biotechnologie et de la culture d’arbre à viande
- bonne connaissance sur la viande en générale
- minutieux, adaptable, bon observateur
- maîtrise de l’environnement et du matériel technologique
- maitrise des règles d'hygiène et de sécurité et de bien être végétal
- solide expérience de l'encadrement de personnel
Lieu d’exercice du métier : En serre urbaine, généralement sur le toit des buildings
Salaire : entre 50 et 70 kglobalcoins
Métiers associés : Ouvrier aboriviandicole, Militant du bien être végétal, agri-urbaniste,
économiseur d’eau…

