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Le lupin est cultivé pour son aspect ornemental dans les massifs mais
également pour son intérêt en tant qu’engrais vert. Et puis des variétés non
amères, dites "douces" sont aussi semées pour leurs graines alimentaires
riches en protéines avec l’avantage sur le soja que le lupin supporte,
beaucoup mieux que le soja, l'absence de traitements insecticides et
fongicides.

Le lupin comme engrais vert
Le lupin jaune (Lupinus luteus), comme beaucoup de Fabacées
(anciennement appelées légumineuses) telles que pois de senteurs ou
haricots d’Espagne, fait partie des fleurs qui servent aussi d'engrais vert
intéressant puisque non seulement, il apporte de l’humus, fixe l’azote mais
en plus il permet de rendre disponible le phosphore caché dans les
profondeurs du sol. Ses racines puissantes aèrent le sol et libèrent de l’azote.
Avec ses fleurs blanches teintées de bleu au sommet, en corolles
papilionacées, formant des grappes terminales, le lupin est très décoratif et
attire les insectes butineurs pollinisateurs, ce qui est un élément extrêmement positif en faveur des vergers,
des légumes fruits ou graines.
Les semis de lupin comme engrais vert se font à la volée entre avril et juillet à raison de 1kg / 100 m² en
recouvrant très finement les graines, et en prévoyant un enfouissement 2 à 3 mois plus tard minimum, avant
que les plantes montent à graines, soit entre juin et décembre.

Le lupin : atouts nutritionnels
Le lupin blanc (Lupinus albus) fait partie des lupins
"doux" qui sont développés pour leur très faible teneur
en alcaloïdes. En effet, si on ne consomme pas plus les
graines de lupin en repas comme des haricots blancs par
exemple, c’est que les graines de variétés non
améliorées renferment des alcaloïdes amers qui
nécessitent une lourde préparation destinée à en
débarrasser les graines.
D’un point de vue nutritionnel, le lupin, avec le soja,
fait partie des légumes secs qui contiennent le plus de
protéines : entre 35 et 45 %, alors que la viande en
contient entre 15 et 25% ! Cependant, il leur manque les
acides aminés soufrés dont notre organisme a besoin et
qui se trouvent dans les céréales : ainsi s’explique la
complémentarité légumineuses/céréales des régimes alimentaires des végétariens.
Par rapport à la viande, les légumineuses ont l’avantage de contenir très peu de matières grasses même si le
lupin fait partie de celles qui en contiennent le plus avec 17%, avec l’intérêt qu’il s’agit de lipides riches en
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acides gras insaturés, dépourvus de cholestérol (Oméga-3 et Oméga-6).
Le lupin contient également beaucoup de fibres (25%) et fait partie des aliments sans gluten. Il apporte zinc,
calcium, cuivre, manganèse, sélénium, magnésium, phosphore, fer, potassium, ainsi que des vitamines A, B,
C et E.

Le lupin dans l’alimentation humaine
Alors que les graines de lupin se consommaient déjà 2000
ans avant J.C. en Egypte puis dans la Rome Antique bien
après, aujourd’hui, on trouve surtout les grosses graines de
lupin, jaunes, de forme carrée, saumurées dans des mélanges
apéritifs qui jouxtent les bocaux d’olives.
Actuellement, de plus en plus de farine de lupin,
reconnaissable à sa couleur jaune, garnit les rayons des
magasins bio qui vendent également des préparations
alimentaires à base de cette farine. La farine de lupin qui a
des propriétés émulsifiantes peut remplacer les œufs ou en
diminuer la quantité dans certaines recettes.
Cependant, attention aux allergies au lupin qui peuvent se manifester par des rhinites, des troubles digestifs,
de l’urticaire, etc.

Le lupin : propriétés thérapeutiques
Depuis très longtemps, on a utilisé le lupin pour soigner des maladies de peau chroniques telles que
l’eczéma. Aujourd’hui, on fait encore des cataplasmes avec de la farine de lupin aux vertus calmantes,
émollientes et résolutives, pour faire mûrir furoncles et abcès. Avec le fenugrec, la fève et l'ers, la farine de
lupin fait partie des "quatre farines résolutives".
L'utilisation des plantes pour se soigner doit se faire en demandant préalablement conseil à un médecin, pharmacien ou herboriste. Les femmes enceintes, les personnes
atteintes de maladies chroniques et graves ou prenant des médicaments, doivent consulter un médecin avant de faire de l'automédication pouvant entrainer des effets
indésirables, notamment des interactions médicamenteuses.
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