
 
VENDANGES 2021  

Le mot de Jérémie pour décrire la récolte : « Des grains que l’on 
compte sur les doigts d’une main, tout petit rendement pour les 
vignes du domaine Batard Langelier, résultant surtout du gel de ce 
printemps, le travail à la vigne cette année n’aura pas été de tout 
repos ». 

Après un hiver plutôt doux et un débourrement dans les temps, le 
vignoble a subi des gelées printanières sévères, sur l’ensemble du 
vignoble mettant à l’épreuve le moral. La sortie de bourgeons sur 
les ceps a remis du baume au cœur surtout lorsque les premières 
fleurs sont apparues, confirmant une récolte 2021 possible ! En 
effet, le domaine replante tous les ans depuis 6 ans pour renouveler 
le vignoble qui avait été planté il y a 60 ans. Et les jeunes vignes ont 
mieux résisté à l’épisode de gel, permettant d’avoir un peu de 
récolte sur l’ensemble des parcelles. 

Un été humide et frais a nécessité une surveillance de tous les jours et un travail important dans le vignoble pour 
protéger la récolte même petite. Mais Septembre a été très beau pour le domaine qui a évité tous les orages 
pluvieux qui se sont abattus dans les communes voisines. Finalement les maturités ont été homogènes – malgré 
le gel et peut-être en raison de la faible charge.  

Les vendanges ont démarré le « vin » septembre et se sont terminées le 3 octobre. Le domaine a récolté dans 
l’ordre inverse habituel et cette année ce sont les vignes sur gneiss qui ont ouvert la récolte (qui produiront 
Métaphore) puis sur Granit (Didascalie) puis sur Gabbro (Oxymore).  

« C’est une très petite récolte puisque le rendement moyen est de 17 hl/ha. Cependant ce que la nature nous a 
laissé est sain, avec de beaux équilibres et des acidités qui procureront une belle fraicheur, un paramètre que 
nous aimons beaucoup dans le Muscadet puisqu’il permet un beau potentiel de garde à nos Melons de 
Bourgogne. » 

Le domaine a pu ramassé un peu de Folle Blanche assurant une production de Pensées Nocturnes 2021. Et les 
Melon de Bourgogne sur un peu toutes les parcelles : même en petite quantité toutes les cuvées devraient 
pouvoir être produites en 2021 ! 

« Au domaine, toute la famille participe au travail de cave, le moral est déterminé pour transformer ce millésime 
2021 en un succulent nectar. Des vins chaleureux et joyeux vont naitre dans la cave, petit raisin deviendra Grand 
Vin ». 
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