
Vosges
La chèvrerie de Lusse change de propriétaires

Les 70 bêtes de race « chèvre lorraine » ont désormais de nouveaux propriétaires. 
Après 21 ans passés à les bichonner, Elsa et Frédéric Bencteux ont passé la main à 
Stéphanie Marand et Jérôme Brunat qui ont rebaptisé l’exploitation de Lusse « Les 
biquettes des Merlusses » mais souhaitent perpétuer le savoir-faire.
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Stéphanie et Jérôme (à gauche) souhaitent pérenniser l’exploitation créée par
Frédéric et Elsa. 

Après 21 ans dans le vallon de Lusse, au lieudit Les Hautes Merlusses, Elsa et 
Frédéric Bencteux passent le flambeau à Stéphanie Marand et Jérôme Brunat. 

Ce jeune couple originaire de l’Isère était à la recherche d’une exploitation caprine 
à taille humaine où les chèvres étaient nourries d’une manière naturelle. Après 
quelques mois de recherche, ils ont rencontré Elsa et Frédéric qui leur ont fait la 
présentation des 70 chèvres , majoritairement de race « chèvres de Lorraine » et des
20 hectares de prairie. 

Jérôme, qui est fils d’agriculteur, connaît déjà un peu le travail et a passé un BPEA. 
Stéphanie a effectué une reconversion car elle était assistante de direction. Après 
une insertion dans la transformation fromagère, elle a décidé Jérôme pour un petit 
voyage dans les Vosges.
Frédéric est très content de laisser son exploitation à Jérôme et lui a transmis les 
clés de la chèvrerie avec confiance. Frédéric, de par sa fonction de vice-président 
des « Amis de la Chèvre de Lorraine », gardera un œil bienveillant sur la chèvrerie. 
Cette race caprine compte environ 1 500 chèvres et l’exploitation de Lusse fait 
partie des plus grandes à faire revivre cette espèce.
Elsa a choisi de rester 6 mois au côté de Stéphanie pour la présenter aux clients et 
l’aider pour le démarrage. Stéphanie sera présente sur les marchés deux fois par 
semaine, comme le faisait Elsa. Le drive fermier de Saint-Dié restera l’un des points 
de ventes ainsi que les magasins à circuit court desservis auparavant.
La chèvrerie porte désormais le nom : «  Les biquettes des Merlusses  » mais les 
produits et le savoir-faire resteront identiques.


