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VITICULTURE RESPONSABLE - DENIS MUNCK 

Présences (7)
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Visiteurs (4) 
Du FOC Mons: Alain Drousie, Jacques Delberghe & Guy Cléda. 
Du FOC Ladies Mons: Chantal Cornez 

Invité (5) 
Carmela Pino invitée de Jean-Paul 
Raffaele & Natalia Piazza-Faiella invités d’Amleto 
Denis & Marianne Munck, conférenciers, invités de Bruno. 

Au Menu 
Terrine de sanglier au chutney de figue. 

*** 
Filet mignon de porcelet aux pleurotes 

*** 
Moelleux au chocolat au beurre salé. 

Dégustation Vin. 
 Apéritif  ==> En Bulles 
 Entrée   ==> Simple Red (se marie à tous les mets) 
 Plat  ==> Cuvée Tradition (vin de garde) 
 Dessert ==> La Griffe (100% Merlot) 

Organisations prévues 
Demain vendredi 8 novembre, le FOC Rixensart Ladies organise sa Quizz Night. 
Le samedi 9 novembre, le D101 organise à Waremme le gala humoristique avec Kodi, Guillermo 
Guiz et P.E. Ambiance assurée. 
Les samedi 9 et dimanche 10 novembre, dans le parc du château d’Enghien, le FOC Enghien 
propose sa 25ème raclette valaisanne.  
Le samedi 16 novembre, le FOI nous a convié à une assemblée générale en vue de confirmer la 
modification des statuts du mouvement. 
Le 29 novembre, le FOC Le Roeulx propose lors de leur RS911bis, une conférence d’Héloïse 
Wibaut sur les enjeux du féminisme dans notre société en 2019. Cela se déroulera à la Brasserie 
du Damier à Houdeng-Aimeries. 
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Le Samedi 14 décembre, le FOC Mons fêtera sa 1000ème réunion statutaire, 50 ans d’existence. 
L’événement se déroulera au Pass, dans la salle des Silos, on y attend plus de 200 participants. 

Conférence 
Denis Munck 
Denis Munck, alsacien d'origine, chirurgie cardio-
vasculaire de porfession, bordelais d'adoption et 
viticulteur de passion, est donc propriétaire du Chateau 
Lion-Perruchon à Lussac Saint Emilion. Acquis il y a 
une bonne quinzaine d'années, il poursuit en parallèle 
la médecine à Bruxelles et le vin à Lussac, avec de 
nombreuses médailles à la clef. Depusi de nombreuses 
années aussi, il nous apporte son soutien pour notre 
opération de vente de vins de fin d'année.  
A l'heure où il faut laver plus blanc que blanc, être plus 
catholique que le Pape, plus écolo que Greta, plus... que 
plus..., qu'en est-il du monde de la viticulture ? Entre vins bio, culture raisonnée, et pesticides à 
gogo, où se trouve le juste milieu ? Qui faut-il croire ? Que faut-il savoir ?  

La Chasse vue et pratiquée par Jean-Marc 
La culture du raisin et la viticulture datent de l’an 8000 avant Jésus Christ, cette culture est restée 
artisanale jusqu’il y a peut, vers 1850 après Jésus Christ où on remarque les premières traces 
d’industrialisation des cultures. 
Et forcément, une fois qu’on automatise et industrialise certaines activités, les premières 
surprises arrivent, dans ce cas, ce fut le phylloxéra vers 1864. Maladie des plantes venue des USA. 
On va également y chercher des portes greffes insensibles au phylloxéra pour traiter les vignes 
européennes. La solution est ainsi apportée à grande échelle. 
Dans un premier temps les viticulteurs continuent à gérer et traiter les vignes contre les maladies 
en employant du « glyphosate ». Produit qui a très mauvaise réputation pour le moment, mais qui 
a permis à l’époque de vivre tranquillement. 
Certains producteurs se posent néanmoins des questions sur les bienfaits comparés de ces 
produits chimiques sur la valeur naturelle du raisin et du vin !!! Peut-on mieux faire ???? 
3 voies de certification s’offrent aux viticulteurs: BIO, BIODYNAMIE et HVE (Haute Valeur 
Environnementale). 
Denis choisit la troisième voie, car il veut rester pragmatique et éviter les intégrismes liés au label 
BIO. Et une méthode plus saine de gestion des vignes ne met en place. 
En quoi consiste ce label HVE. 
Tout d’abord, il comprend une stratégie phytosanitaire: pas de produits chimiques, du 
travail manuel, une gestion des effluents, des outils adaptés, et des tracteurs robots électriques. 
HVE veut préserver la biodiversité, en pratiquement un enherbent entre les rangs de vignes, 
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par la plantation de haies, par l’entretien de l’étang voisin, par l’usage d’engrais naturels. Et 
finalement par la gestion de l’eau, pas d’arrosage des vignes, récupération des eaux de pluies 
(la nappe phréatique se trouve à 15m de profondeur). 
Le château a ainsi obtenu le label HVE 3 qui confirme sa responsabilité globale et sans utopie du 
mieux cultiver. Il sera effectif en 2020. 10 000 après les premiers pas !!! 
L’avantage de ce système est la répartition de ces méthodes sur les autres cultures et sur les autres 
régions, tout le monde et toutes les cultures finiront pas en bénéficier. 
La BIODIVERSITÉ est la GARANTIE d’un traitement plus respectueux des produits et des 
consommateurs, car il renforce l’équilibre NATUREL. 
Sur ces mots de conclusions, nous levons tous nos verres pour remercier Denis et Marianne pour 
la dégustation et pour les explications fournies. 
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Évènements à venir 

(encore du boulot pour le protocole ;-) !!!) 

Jean-Paul 
Secrétaire

21/11/2019 RS862 Cuba, récit de voyage Jean-Marc Lecocq

05/12/2019 RS863 Slips Inside Théâtre de Saint-Denis

14/12/2019 RS864 1000ème de Mons 8 Pass, Frameries.

09/01/2020 RS865

16/01/2020 RS866

30/01/2020 RS866bis

06/02/2020 RS867

20/02/2020 RS868

05/03/2020 RS869

19/03/2020 RS870

02/04/2020 RS871

16/04/2020 RS872

30/04/2020 RS872bis

07/05/2020 RS873

21/05/2002 RS874

04/06/2020 RS875

18/06/2020 RS876
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