
L’épeautre, la céréale dotée de tradition, est à nouveau largement utilisé dans la production alimen-

taire. Déjà au Moyen Âge, l’épeautre faisait l’objet de multiples discussions. La célèbre bénédictine 

Hildegard von Bingen considérait même l’épeautre comme une panacée. 

Aujourd’hui, le précieux grain n’est pas uniquement apprécié pour ses aspects en faveur de la santé. 

Ce sont avant tout le goût intense et les possibilités d’utilisation qui convainquent. Ainsi, l’épeautre 

est non seulement utilisé dans des produits de boulangerie, mais encore dans des céréales pour le 

petit déjeuner, des pâtes, pour le brassage de la bière et aussi pour la fabrication du whisky.

L’ÉPEAUTRE la céréale 
populaire    



L’origine de l’épeautre

Les plus anciennes découvertes sur l’épeautre remontent 
au 6ème ou 5ème millénaire avant J.-C. en Géorgie occi-
dentale et en Mésopotamie. L’épeautre n’était pas très 
répandu à cette époque. Dans la région méditerranéenne, 
l’épeautre n’a été trouvé qu’à partir de 1’100 – 800 avant 
J.-C. Vers 1’400 après J.-C., l’épeautre est devenu la céréale 
la plus importante en raison des changements climatiques 
(petite période glaciaire).

 Après la deuxième guerre mondiale, la culture a rapide-
ment diminué – l’épeautre a presque complètement 
disparu. La raison à cela fut la prospérité croissante et le 
pain blanc et moelleux de plus en plus populaire. De plus, 
les cultures ont rendu le blé tendre résistant à l’hiver et 
très rentable.

La plante d’épeautre

L’épi de l’épeautre est fin et long en comparaison avec le blé tendre. Le grain d’épeautre  
est fermement enfermé dans une glume dure et doit être séparé de la glume avant d’être 
moulu, par le biais d’une étape supplémentaire (corroyage). C’est pourquoi toutes les usines 
ne peuvent pas transformer l’épeautre. L’épeautre a un goût aromatique de noisettes.
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La naissance de l’épeautre    

L’épeautre est issu d’un croisement spontané entre 
l’amidonnier et le froment nain. Il appartient à la famille 
du blé et est génétiquement très similaire au blé tendre. 
On ne sait pas très bien quelle céréale est apparue en 
premier. En raison de la proche parenté des deux céréales, 
un croisement spontané peut se produire dans le champ. 

Par pureté de l’épeautre, on entend la part de blé tendre la 
plus faible possible – autrement dit que l’épeautre a été 
croisé le moins possible avec du blé tendre. Aujourd’hui, on 
part du principe que l’épeautre contient de 0 à 10 % de blé 
tendre, notamment grâce aux rétrocroisements.



Culture de l’épeautre en Suisse

L’épeautre est clairement tendance. C’est ce que montrent 
les chiffres de vente du bulletin du marché des céréales 
2020. Ainsi la superficie cultivée a doublé au cours des 
sept dernières années et s’élevait à 5’707 hectares pour 
l’année de récolte 2019. Cela correspond à un volume de 
récolte d’environ 21’000 tonnes d’épeautre. 

Épeautre vert – épeautre récolté non mûr
L’épeautre vert connaît un renouveau depuis la tendance 
du Plant based Food. L’invention de l’épeautre vert est 
probablement née d’une nécessité. En raison des mau-
vaises conditions météorologiques (humidité, froid), les 
céréales ont dû être récoltées avant la maturité. Avec une 
teneur en eau supérieure à 40 %, l’épeautre récolté non 
mûr doit être séché (séché au four). Dans le passé, cela se 
faisait sur un feu de fumée. Aujourd’hui, on utilise des 

installations de séchage modernes, dans lesquelles on 
introduit de la fumée additionnelle. Depuis 2015, le 
«Fränkische Grünkern» (épeautre vert de Franconie du 
Bauländer Spelz) est une appellation d’origine protégée 
enregistrée en Europe. Pour produire un épeautre vert 
parfait, il faut récolter la céréale au bon moment. C’est-à-
dire trois à quatre semaines avant la récolte normale. 

La caractéristique de qualité de l’épeautre vert est la part 
de grains verts vitreux. En raison de la récolte précoce, le 
grain n’est pas encore complètement formé, c’est pour-
quoi la farine d’épeautre vert n’est pas adaptée à la 
panification. 



Faire du pain avec de l’épeautre   

Faire du pain avec de l’épeautre demande un peu plus 
d’habileté que de faire du pain avec du blé. Avec quelques 
astuces, on peut aussi confectionner de très beaux  
produits également à base d’épeautre.

Structure du gluten
La teneur en gluten de l’épeautre est en moyenne supé-
rieure à celle du blé. Néanmoins, la stabilité du gluten  
de l’épeautre est moins bonne. Cela est dû aux différents 
composants du gluten et à leur ratio. Le gluten d’épeautre 
est composé d’une part élevée de gliadines. Le gluten de 
blé contient une part plus élevée de gluténines dans le 
gluten. 

La gliadine a pour effet que la pâte est plus extensible. 
Une forte teneur en gliadines donne un beau volume,  
mais les pâtes ont tendance à s’étaler parce que la  
stabilité fait défaut. 

La gluténine rend une pâte élastique, moins extensible  
et plus ferme. Une part élevée en gluténines permet 
d’obtenir des pâtes stables et tolérantes à la transfor- 
mation, qui ont tendance à être faibles en volume. 

En raison de la part plus élevée de gliadines, la structure 
du gluten se développe plus rapidement. Cela signifie  
qu’il faut la pétrir moins longtemps pour qu’elle se déve-
loppe. La structure du gluten est moins stable que celle  
du blé, c’est pourquoi la pâte peut vite être sur-pétrie.  
Un pétrissage lent et doux est nécessaire.

Les pâtes à l’épeautre sont également un peu fluides en 
raison de leur part plus élevée en gliadines. La pâte peut 
être quelque peu stabilisée en la repliant plusieurs fois  
au cours du processus de pointage en cuve. L’ajout d’acide 
ascorbique ou de poudre de jus d’acérola donne également 
plus de stabilité à la pâte.

Absorption d’eau 
L’absorption d’eau avec l’épeautre est plus faible et le 
temps de gonflement plus lent que celui du blé. C’est 
pourquoi les pains et pâtisseries à l’épeautre ont tendance 
à s’assécher durant la cuisson. 

En conséquence, il est approprié de travailler avec un gruau 
de céréales ébouillantées ou des ingrédients gonflants,  
tels que des flocons de pommes de terre ou de la farine 
gélatinisée. Par l’ébouillantage de la farine, l’amidon se 
gélatinise et se lie à l’eau à raison de plusieurs fois son 
propre poids. Cela entraîne une plus grande absorption 
d’eau et une meilleure fixation dans la pâte et apporte  
plus d’humidité dans le produit fini. 

Une conduite de la pâte froide et plus longue est appro-
priée pour un meilleur développement des arômes. 

Conseils pour l’utilisation de l’épeautre:
• Pétrissage court et lent, pas trop intense

• Replier les pâtes pour une meilleure stabilité de la pâte

• Travailler avec des ingrédients liant l’eau, tels qu’un 
gruau de céréales ébouillantées, des flocons de pommes 
de terre ou de la farine gélatinisée 

• Une cuisson plutôt chaude et courte empêche le  
dessèchement par la cuisson

Gliadin-rich A teneur en glutenine



L’épeautre est-il plus sain que le blé?   

Il y a beaucoup d’affirmations et de mythes à ce sujet. Il existe de nombreuses variétés d’épeautre différentes et les 
variétés modernes d’épeautre ont été croisées avec du blé tendre. Par conséquent, les composants de l’épeautre varient 
fortement. L’affirmation selon laquelle l’épeautre est plus sain que le blé n’est pas sans une certaine ambiguïté.

Digestibilité 
De nos jours, de plus en plus de personnes souffrent de 
problèmes de digestion. L’épeautre est souvent recomman-
dé comme alternative aux problèmes digestifs causés par 
le blé. Il peut y avoir différentes raisons à ce mal-être. 
Diverses expériences montrent que l’épeautre peut être 
plus digeste que le blé. L’épeautre ne convient pas à 
l’intolérance au gluten, car le grain contient également le 
gluten, qui déclenche la maladie cœliaque. 

Les troubles digestifs peuvent être déclenchés par deux 
autres ingrédients: les ATI (inhibiteurs de l’amylase-tryp-
sine) et les FODMAP. Les ATI sont des protéines qui se 
trouvent naturellement dans les céréales et qui les pro-
tègent des prédateurs. Les protéines ATI bloquent les  
enzymes digestives des parasites, ce qui a pour consé-
quence que les parasites meurent de faim.

Une perturbation des enzymes digestives peut également 
être déclenchée chez l’homme, ce qui peut entraîner des 
problèmes de digestion. On soupçonne que le PurEpeautre 
contient moins d’ATI favorisant les inflammations et qu’il 
est de ce fait mieux toléré par certaines personnes que  
le blé. 

Un autre facteur perturbateur des FODMAP sont les 
hydrates de carbone à chaîne courte, qui ne sont pas 
digérés et peuvent entraîner des problèmes de digestion, 
tels que le syndrome du côlon irritable. Les FODMAP sont 
présents dans l’épeautre avec une teneur similaire à celle 
du blé. Les pains d’épeautre sont souvent produits avec 
une longue conduite de la pâte. Cela réduit les FODMAP 
dérangeant la digestion et le pain est plus digeste.  



Santé L’épeautre rend-il heureux?
L’épeautre possède, avec environ 15,6 g de protéines /  
100 g de céréales, plus de protéines que le blé avec 13,5 g / 
100 g. C’est pourquoi cette céréale est appréciée des 
sportifs. Le grain d’épeautre entier contient également 
plus d’acides gras essentiels que le grain de blé. L’épeautre 
peut également marquer des points dans le domaine des 
minéraux. Il contient en moyenne plus de potassium, de 
magnésium, de fer, de zinc et de sélénium. Le blé a par 
contre une teneur plus élevée en vitamine E. 

Pour bénéficier des taux plus élevés en minéraux et en 
acides gras essentiels, il faudrait consommer l’épeautre 
sous forme de céréales complètes. La farine d’épeautre 
mi-blanche ou blanche n’a guère plus de minéraux que  
la farine de blé blanche. 

L’épeautre complet rassasie plus longtemps que le blé 
complet. Les glucides de l’épeautre pénètrent plus lente-
ment dans le sang et font monter le taux de glycémie 
moins rapidement. Le PurEpeautre complet a un indice 
glycémique (IG) de 35, tandis que le blé complet a un IG  
de 40. Le facteur décisif pour une satiété plus longue n’est 
pas seulement le type de grain, mais plutôt le fait qu’il 
s’agisse de grains complets ou de farine blanche. Avec un 
IG de 80, la farine de blé blanche fait monter le taux de gly-
cémie beaucoup plus vite que les céréales complètes.

L’épeautre rend heureux, du moins plus heureux que le blé. 
Le tryptophane, un acide aminé, en est responsable. 
Celui-ci est transformé en sérotonine, l’hormone du bon- 
heur, dans le corps. Avec une teneur de 180 mg par 100 g, 
l’épeautre a une teneur en tryptophane plus élevée que le 
blé qui en a 150 mg par 100 g. Si l’on compare la teneur en 
tryptophane à celle des produits riches en protéines, le 
soja et les noix de cajou en contiennent, avec une teneur 
de 450 mg par 100 g de produit, nettement plus que le  
blé et l’épeautre. La bonne humeur est donc assurée non 
seulement par l’épeautre, mais aussi par le soja et les  
noix de cajou. 

L’épeautre présente des composants légèrement différents 
de ceux du blé. L’épeautre contient plus de potassium,  
de magnésium, de fer, de zinc et de sélénium, mais moins  
de vitamine E que le blé. De plus, les compositions des 
protéines et des acides gras diffèrent. L’épeautre est de  
ce fait un complément idéal à une alimentation saine. 
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