
 
 

POINT VENDANGES 2021 

Le mot de François pour décrire la récolte : 

« Tendues et nécessitant une adaptation de tous les 
instants. » 

Les vendanges 2021 au Mas Héritage s’annonçaient 

sous les meilleurs auspices. La pluie avait été régulière 

et abondante toute la saison, certes moins présente au 

mois d’Août, mais la quantité des grappes était au 

rendez-vous et le millésime s’annonçait tardif. Ce qui 

est une bonne chose pour l’équilibre des raisins.  

 

Il fallait pourtant rester humble face aux éléments, 

comme toute personne qui travaille la terre. Effectivement, l’équinoxe a porté son lot de 

perturbation. Ce qui est assez classique. C’est une période très particulière sur le plan 

astronomique à cause de la proximité de la lune et du soleil. Sans compter la pleine lune.  

Nous avons donc commencé les vendanges à la même période où nous les avions terminées 

l’année dernière. Le 10 septembre 2021, pour les terminer le 30 septembre.  La première 

parcelle était des merlots, assez mûrs avec un rendement très satisfaisant malgré le fait 

qu’ils avaient été touchés par le gel. Une fois les merlots rentrés, nous avons complété la 

cuve avec un peu de Syrah pour avoir un volume suffisant pour être vinifié.  

  

Nous avons dû attendre une bonne semaine de plus pour vendanger le reste des Syrah, 

autours du 20 Septembre. Entre observation, attente et précipitation, il nous fallait 

jongler entre les pluies, le soleil, la maturité et la fragilité des Syrah due aux pluies de 

juillet. Les degrés étaient suffisants pour avoir une cuve promettant de bons résultats. 

Les parcelles de blancs et le Chatus ont été vendangés en dernier dans cette même 

tension. 

  

Ces vendanges 2021 n’ont certainement pas été les plus faciles de ma carrière, émaillées 

de décisions à prendre au jour le jour. Mais ces décisions ont porté leurs fruits (ou leurs 

raisins). Et je suis soulagé d’avoir pu terminer avant les fortes pluies annoncées. 
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