
 

 

2021 

HUMILITE 

 

Le millésime 2021 revient de loin. Tout au long de l’année, des conditions climatiques extrêmes auront mis 
à l’épreuve notre savoir-faire et notre professionnalisme. Jamais nous n’aurons été aussi proches de la terre 
(humus, lat.)… 2021 est un millésime de labeur et d’humilité. 

 

CONDITIONS CLIMATIQUES   

Un hiver doux et pluvieux génère un débourrement précoce (fin mars pour les merlots et vers le 5-10 avril 
pour les cabernets), avance qu’un printemps froid fera perdre. 
 
Les vignobles de la France entière se souviendront de ce terrible mois d’avril 2021 au cours duquel des 
gelées noires vont dévaster de nombreuses récoltes. Si nos tours anti-gel auront bien fonctionné sur les 
parcelles protégées pendant les dix jours à haut risque, les nuits du 6 au 8 avril auront été fatales à 
certaines zones exposées au vent du Nord.  
 
Malgré des conditions de floraison chaudes et sèches fin mai - le déluge du printemps (équivalent de 2 
mois et demi de pluie en juin) a engendré coulure et millerandage -, les cabernets s’en sont mieux sortis 
que les merlots. Et nous nous sommes vaillamment battus contre la pression mildiou qui était au niveau 
de celle de 2018 et 2020. 
 
Mais la chance nous a souri dans la dernière ligne droite : l’été s’est installé à partir de la mi-août ; et lors 
des mois de septembre et octobre, les pluies annoncées n’ont jamais eu lieu… 

 

VENDANGES   

C’est la première récolte vinifiée dans nos nouveaux chais, véritable création architecturale qui donne au 
terroir exceptionnel de Haut-Bailly un outil à sa mesure. 2021 ouvre un autre chapitre de l’histoire de 
Haut-Bailly : les chambres froides, les cuvons à vendange, les cuves contemporaines adaptées au 
parcellaire, permettent un travail cousu main, précis, et ce dans une grande sérénité. 
 
Les vendanges ont été particulièrement tardives : nous avons démarré le 27 septembre avec les Merlots et 
terminé par les Cabernets le 12 octobre.   

 
LES VINS  

Les merlots sont doux et fruités. Les cabernets sont denses, colorés, charnus et structurés. Les rendements 
sont très limités. Les vins ont un bel équilibre, une structure de garde, des tannins élégants. 
 
Millésime de vigneron pour lequel nos nouvelles installations ont été un apport indéniable dans la 
recherche de qualité, 2021 fut un challenge technique et humain permanent pour répondre aux avanies de 
la Nature mais nous aurons eu à cœur de relever le défi ! 

 
Dates des vendanges : 27 septembre au 11 octobre 

 

Assemblage Château Haut-Bailly 2021 : 
65 % Cabernet Sauvignon 

22 % Merlot 
10 % Petit Verdot 

3 % Cabernet Franc 

Assemblage Haut-Bailly•II 2021 : 
70 % Merlot 

25 % Cabernet Sauvignon  
3 % Cabernet Franc 

2% Petit Verdot 

 


