
Les eaux de sources 
nous invitent à un tour 

de France de nos 
régions. Pures et 

naturelles, 
redécouvrons-les !
Nul n’ignore qu’à côté d’Eaubonne 

jaillit la source Arline. Les habitants de 
Compiègne boivent de la Chantereine, ceux 

du Loiret de la 
St-Benoît. En 
Provence, on est 
habitué à la 
Beaupré,  dans 
les Pyrénées, 
c’est la source 
Ogeu, dans le 
Tarn, la source 
Rosée de la 
Reine. Carola 
que l’on trouve 
en plate ou en 

pétillante provient de la montagne de 
Ribeauvillé en Alsace.  Pourquoi aller 
chercher son eau à des kilomètres quand 

des eaux, si bonnes pour toute la famille, 
pures, sont sur place ? Les eaux de sources 
sont le plus souvent produites et distribuées 
sur place de façon à limiter au maximum 
les transports routiers, comme chacun le 
sait polluants et ainsi réduire les émissions 
de CO2.

Les emballages de  bouteilles 
d’eau de source sont  de plus en plus 
légers pour diminuer leur impact sur 
l’environnement.  

Les eaux de sources, qu’elles soient de 
montagne ou d’autres régions proposent des 
packaging volontairement non-ostentatoires 
et simples pour pratiquer des petits prix.  

Sur l’étiquette, vous trouverez le nom 
de la source, sa provenance, la région 
d’embouteillage, sa composition, avec les 
principaux  éléments. Captées en 
profondeur (+ de 100 m), dans des nappes 
souterraines, naturellement protégées de 
toute pollution, les eaux de sources ne 
reçoivent aucun traitement chimique 
contrairement à l’eau du robinet. 

Le goût de la nature et de nos régions

Eaux de Sources News 
    “PRENDRE L’INFORMATION À SA SOURCE !”                                                                                        WWW.EAUXDESOURCES.ORG

De gauche à droite : 
sources Beaupré en 
(Provence), Ogeu, 
(Pyrénées), Carola, 
(Alsace).

MEMO EAUX DE SOURCES

27 gr une 
bouteille 
d’eau de 
source au 
lieu de 
36gr
pour les 
autres.

     Boire 1,5 l d’eau par    
jour et même plus !

Ce n’est pas une légende. D’après le 
professeur Simon N.Thornton, 
neurophysiologiste, cela réduit la 
fatigue, et permet un meilleur 
fonctionnement des cellules et 
surtout diminue les risques 
d’hypertension. 
“C’est une vraie douche interne”, 
selon lui qui préconise de boire, 
pour un adulte jusqu’à 3 litres d’eau 
par jour. Seul inconvénient : avoir 
toujours des toilettes pas trop loin !       
                    elsevier.com                       

                           
                   

                                                                        

3 litres d’eau de source par jour pour un 
adulte actif  permet entre autres d’éliminer de 
l’eau et du sel en excès.

Dangereuses carafes filtrantes  : elles 
annonçaient la solution miracle : débarrasser 
l’eau du robinet des pollutions de l’eau, être 
comme de l’eau en bouteille. Elles se révèlent 
être des nids à microbes. Les cartouches 
révèlent être des fixateurs de particules. 

Relarguant des entérocoques, germes fécaux, 
nitrates et pesticides. 
2 études, celle de Que Choisir et celle du 
laboratoire indépendant Proj&Eau démontrent 
les lacunes des carafes. Consulter sur 
www.eauxdesources.org

Le savez-vous ?
3,5 milliards de litres 
d’eau de source sont 
consommés chaque 

année en France.

Spécial Eté 2010 

http://www.eauxdesources.org
http://www.eauxdesources.org
http://www.eau
http://www.eau


Les eaux de sources proviennent 
de captages issus de sites protégés

La source Chantereine (Cristaline) bien connue des Franciliens est issue 
d’une nappe profonde qui coule sous la forêt de Compiègne.

Oui, l’eau fait 
maigrir !
Avant et pendant les repas buvez !

L’eau bue lors du repas augmente le 
rassasiement et la plénitude. De même 
que la prise d’eau de 500 ml avant le 
repas réduit la prise alimentaire et la faim 
et donc la prise de calories.

Bisphénol A : jamais dans 
les bouteilles d’eau 

Point de BPA dans le PET (Plastique de 
nos bouteilles d’eau). Eric Houdeau, 
chercheur à l’INRA de Toulouse, unité 
de Neuro-Gastroentérologie, l’a réaffirmé 
lors des 12e entretiens de Nutrition 
de l’Institut Pasteur à Lille le 4 juin 
dernier.

  En revanche, le fameux Bisphénol A qui 
est un perturbateur endocrinien se 
retrouve dans les résines epoxy revêtant 
l’intérieur des boîtes de conserve mais 
aussi les conduites en PVC servant à 
conduire à notre robinet l’eau potable !

A noter que curieusement, les contrôles 
sanitaires ne prévoient pas l’analyse du 
BPA dans les eaux d’adduction publique 
(arrêté du 11/01/2007) et que dans nos 
pays occidentaux, on trouve  du BPA 

dans les urines de 95 % de la population 
testée, dans le sang ombilical et dans le 
lait maternel, preuve évidente d’une 
contamination. Le chauffage micro-
ondes, l’acidité des aliments (fruits, 
macédoine, tomates en boîte et des 
boissons (jus, sodas) sont trois paramètres 
qui augmentent la migration du BPA vers 
le contenu. Innocentes bouteilles d’eau.

Le buveur d’eau de source du 
moment : Raphaël Enthoven

Un esprit sain dans un corps sain qui boit 
de la Cristaline !http://www.lefigaro.fr/
a c t u a l i t e - f r a n c e /
2010/06/17/01016-20100617ARTFIG0
0603-la-dissert-de-philo-de-raphael-
enthoven.php

Puisées dans des nappes 
souterraines, les eaux de 
sources sont protégées de 

toute pollution. 

Aujourd’hui, 90 % de nos fleuves,  
rivières et nappes superficielles, phréatiques 
sont polluées par les nitrates, pesticides, 
pollutions agricoles, industrielles. Certaines 
eaux potables comme les eaux du robinet 
par exemple, sont pompées dans les eaux 
de rivières, fleuves et nappes peu profondes 
et donc doivent subir un traitement avant 
de réapparaître à notre robinet. Malgré ce 
traitement assez conséquent (chlore, 
aluminium, sable, lumière), des micro-
particules comme les résidus de 
médicaments, pesticides, nitrates 
franchissent les barrières des stations de 
traitements et se retrouvent dans nos 
verres. Hormones, anti-cancéreux, 
antidépresseurs ou certaines bactéries. 

Sans compter un goût de chlore assez 
désagréable. Les carafes filtrantes quant à 
elles, ont prouvé que si elles enlevaient  le 
gôut du chlore, ne chassaient ni les nitrates, 
ni les pesticides, et surtout pas les résidus de 
médicaments. Pire, elles peuvent s’avérer 
un produit dangereux pour la santé : le 
charbon qui sert de filtre joue également 
un rôle de fixateur des bactéries, et  relargue 

dans l’eau les particules qu’il a contribué à 
filtrer . (voir Mémo Eaux de Sources 
première page).

Choisir l’eau de source, c’est 
choisir la sécurité pour sa santé, 
mais aussi le plaisir de boire une eau 
naturelle, dont on connaît l’origine,  et 
agréable en bouche. 

Bien boire a un sens, au même titre 
que bien se nourrir. Penser que ce qu’on 
avale provient d’une source pure, 
préservée, n’a pas le même effet sur le 
corps que de penser que l’eau qui va 
purifier et hydrater nos organes provient 
d’une station de traitement des eaux, de 
rivières polluées. Le chlore élimine les 
bactéries, mais boire du chlore, est-ce bien 
normal, et agréable, même à petites doses ?

Et à la longue ?

Les conduites en PVC qui nous 
alimentent en eau potable contiennent du 
Bisphénol A.
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