
A PROPOS D'EAU 

Quelle quantité d’eau faut-il boire ? 

Le bon dosage d’eau que vous devez boire dépend de votre âge, de votre sexe… et du moment 

où vous la buvez ! 

Les recommandations sont, par sous-groupes : 

• de 6 à 12 mois, 800 à 1 000 ml/j ; 

• de 1 à 2 ans, 1 100 à 1 200 ml/j ; 

• de 2 à 3 ans, 1 300 ml/j ; 

• de 4 à 8 ans, 1 600 ml/j ; 

• de 9 à 13 ans garçons, 2 100 ml/j. Pour les filles, 1 900 ml/j ; 

• pour les hommes, 2 500 ml/j ; 

• pour les femmes, 2 000 ml/j ; 

• pour les femmes enceintes, 2 300 ml/j ; 

• pour les femmes allaitantes, entre 2 600 et 2 700 ml/j. 

Ces apports liquidiens s’ajoutent à ceux contenus dans les aliments eux-mêmes, qui devraient 

tourner autour d’un litre par jour. 

Il est essentiel d’intégrer le fait que les aliments les plus hydratés sont les végétaux, qui ont, de 

plus, l’avantage d’apporter le moins de nutriments défavorables et le plus de principes actifs 

favorables, comme les polyphénols et les antioxydants. 

Ce qui incite à enrichir ses liquides, au-delà des contenus minéraux, en ces protecteurs. 

L’intérêt des boissons "enrichies"… 

En effet, nous aurions tout à gagner, plutôt que de boire de simples eaux, d’absorber des 

boissons riches en polyphénols et en antioxydants comme : 

les thés noirs, oolong et, encore plus, verts ; 

les infusions de type rooïbos, hibiscus ; 

les jus de fruits bio pressés fraîchement ou les smoothies, encore mieux d’agrumes, de grenade, 

myrtille, cassis, mûre, framboise, açai, goji… 

Une partie de cette eau peut être aussi consommée sous forme de boissons chaudes (toujours à 

faire avec des eaux minéralisées), de laits végétaux (soja enrichi en calcium, riz enrichi en 

calcium, amandes) seuls ou en milk-shake avec des fruits, du thé vert matcha, des purées 

d’oléagineux, etc. 

… à l’exception du café et des sodas 



Par contre, le café et les boissons caféinées, malgré la présence aussi de polyphénols (dans le 

café), présentent de considérables désavantages : 

• ils sont diurétiques et ont un effet négatif sur l’hydratation globale  

• ils augmentent les fuites urinaires de magnésium et de calcium  

• ils inhibent l’absorption des vitamines B et élèvent de ce fait l’homocystéine, facteur de risque 

d’accidents thrombo-emboliques et d’infarctus, mais aussi de déclin cognitif et de fausses couches 

• ils stimulent la sécrétion, via l’histamine, d’acide chlorhydrique dans l’estomac et ont des 

répercussions inflammatoires sur le tube digestif, élevant aussi les risques d’ulcères digestifs et 

d’intolérance alimentaire  

• ils augmentent les risques et la sévérité des glaucomes  

• ils accélèrent le rythme cardiaque et augmentent les risques d’arythmie, etc. 

On peut décéder d’un excès de caféine. Un adolescent de 16 ans est mort d’une surdose de 

caféine en 2014. Son cas n’est pas unique, puisqu’il s’agit du dix-huitième décès lié à une 

overdose de caféine aux Etats-Unis. 

Si l’on veut rester en bonne santé, on doit évidemment cesser de considérer les boissons sucrées, 

comme les nectars ou les sodas, qu’ils soient sucrés ou édulcorés, comme des boissons 

consommables. 

D’abord, les boissons sucrées ne désaltèrent pas du tout. Elles déséquilibrent la flore digestive, 

élèvent la glycémie, augmentent non seulement le surpoids, mais aus-si les risques de diabète et 

de fracture osseuse. 

Chronobiologie de l'eau 

La position allongée la nuit étant diurétique, il est préférable de consommer la majeure partie de 

l’eau de la journée avant 17 h et de réduire ensuite les apports. Cette disposition réduit la 

nécessité de se lever pour uriner la nuit. 

Contrairement à beaucoup de croyances qui circulent, on devrait boire entre un quart et un demi-

litre pendant les repas, car de 7 à 8 litres de liquides sont nécessaires pour la digestion.  

Ne pas boire pendant le repas expose à tirer cette eau aux dépens du sang et des liquides 

extracellulaires, favorise une baisse du débit cérébral sanguin et une dépression énergétique 

postprandiale. Et cela alors que la vasodilatation, pendant le temps de la digestion, accentue la 

baisse du débit sanguin dans les membres et le cerveau au profit des viscères. 

On devrait boire régulièrement entre les repas donc, environ 1,5 L par jour d’eau minéralisée ou, 

mieux encore, enrichie en polyphénols. 



Certaines personnes, de manière aussi judicieuse, enrichissent leurs boissons de compléments 

alimentaires : sachet de magnésium, de complément minéro-vitaminique, d’antioxydants, de 

polyphénols, ce qui permet de compenser l’insuffisance des apports par l’alimentation, et 

d’atteindre les quantités optimisatrices des fonctions et protectrices de la santé… et/ou de rendre 

une eau trop douce plus profitable à la santé. 

En cas de chaleur, de grande sécheresse ou d’activité sportive 

La quantité d’eau ingérée doit être augmentée pour compenser les pertes sudorales. 

En cas d’activité physique s’ajoute la vasodilatation au profit des muscles et aux dépens des 

viscères et du cerveau, qui peuvent en souffrir. 

En fonction de la température ambiante, de l’humidité, de l’intensité et de la durée de l’effort, il faut 

compter entre 150 et 250 ml d’eau (minéralisée, donc) par quart d’heure d’exercice intense. 

L’eau fraîche entre 15 °C et 22 °C est plus facilement absorbée que l’eau plus chaude ou plus 

froide. 

Ces quantités doivent être personnellement testées et ajustées par chacun d’après sa sensibilité 

aux accélérations du transit et selon les quantités de fibres ingérées, ce qui permet de s’éviter des 

envies impérieuses d’uriner ou des diarrhées, évidemment plus que contre-productives lors d’une 

activité sportive.  

Les boissons dites énergétiques, en général enrichies en glucose, ne sont pas conseillables. Elles 

devraient plutôt contenir des maltodextrines calibrées, qui sont des glucides semi-lents. Les 

glucides lents ne sont pas utilisables pendant l’effort, et les glucides rapides provoquent glycation 

et inhibition du métabolisme, un effet sédatif qui peut aller jusqu’à la somnolence. 

L’hydratation non optimale 

Les nourrissons, les petits enfants, les seniors, mais aussi les sportifs, les buveurs d’alcool, et une 

proportion impor-tante du reste de la population ne boivent pas des quanti-tés optimales de 

liquides. 

Or cela affecte tous les systèmes.  

Un moindre volume sanguin réduit les apports en oxygène et en glucose aux organes. Le premier 

à en être affecté est le cerveau qui, du fait de sa position haute, doit lutter contre la pesanteur. Les 

yeux s’enfoncent un peu, d’où les cernes ; la peau est moins souple, plus terne. 

Mais ce sont aussi les liquides qui évacuent les déchets métaboliques et les polluants. Une des 

voies majeures de leur élimination est la vessie. Or, dès que l’on boit moins, afin de réduire la 

contraction du volume sanguin, le rein diminue la quantité d’urine. De ce fait, on élimine moins 

bien tout ce qui mérite de l’être. 

Un des signes qu’on ne boit d’ailleurs pas assez d’eau est que les urines sont foncées. On peut se 

référer à une échelle colorimétrique mise au point par les experts médicaux de l’US Navy, la 

Marine américaine. 



Nous avons vu que cela se traduisait immédiatement par des baisses de performances physiques 

et intellectuelles. Mais à plus long terme, cela contribue à un vieillissement accéléré et à des 

risques accrus d’un nombre important de maladies. 

L’eau du robinet est-elle vraiment potable ? 

En France, la potabilité de l’eau répond à des normes précises ; vous pouvez comparer les 

valeurs du tableau ci-dessous à celles de l’eau distribuée dans votre commune. Cependant, non 

seulement ces normes sont insuffisantes, mais plus de 2 750 communes délivrent tout de même à 

deux millions de Français des eaux où les polluants dépassent ces normes sous couvert de « 

dérogations » ! 

Eaux posant des problèmes : 

Les eaux hypo-osmolaires qui peuvent entraîner une hyper-hydratation : Cristaline, Mont 

Roucous, Aba-tilles, Aquarel. 

Charrier, trop pure et riche en cuivre qui, nous l’avons vu, est un très puissant pro-oxydant. 

Orezza, riche en fer, pro-oxydant. 

Vichy St Yorre, Vichy Célestins : très salées et très fluorée pour la St Yorre (risque de fluorose). 

Début 2013, 60 Millions de Consommateurs découvrait la présence de tamoxifène, autres 

médicaments et pesticides dans Vittel, Volvic, Hépar, Salvetat, Mont Roucous, Cristaline, Cora, St 

Yorre, etc.... Il faut espérer que les industriels ont pris les mesures nécessaires pour les faire 

disparaître. 

Verre ou plastique ? 

Le choix – quand c’est possible – de bouteilles en verre plutôt qu’en plastique réduit le risque de 

présence de plastifiants, dont certains sont des perturbateurs endocriniens.  

Le problème pour l’eau est moins grave que pour les huiles, car les corps gras augmentent de 

façon importante leur passage. Néanmoins, étant donné que nous sommes assaillis de partout 

par ces polluants, autant en minimiser toutes les sources. 

Pour ce faire, lorsqu’on choisit son eau, on peut inclure, si la bouteille n’est pas en verre, la qualité 

du plastique de la bouteille comme critère de choix. 

L’eau minérale des bouteilles en plastique contient deux fois plus de perturbateurs endocriniens 

que celle des bouteilles en verre. 

Au fond de la bouteille en plastique, il y a un pictogramme. Il se présente sous la forme d’un 

triangle, avec un chiffre à l’intérieur. Ce chiffre correspond aux différents produits chimiques qui 

ont été utilisés pour produire le plastique. Les sept numéros correspondent à des catégories, et ne 

représentent pas le même niveau de toxicité…  

Concilier la composition des eaux avec des emballages non polluants restreint les choix. 

Par exemple, Contrex, Hépar, Badoit, Courmayeur et Saint-Antonin, eaux intéressantes sur le 

plan des miné-raux, utilisent des bouteilles en plastique de type 1. 



Courmayeur annonce fièrement qu’il n’y a pas de bisphénol A dedans, mais ne dit pas qu’il rejette 

de l’antimoine. Idem pour Nestlé. 

L’idéal – il faut bien le dire – reste le verre. La Chateldon, qui a l’une des meilleures compositions, 

n’existe qu’en bouteille de verre. 

Badoit, Vittel, Évian et d’autres se présentent soit en plastique, soit en bouteilles de verre. Il n’est 

pas facile de les trouver ainsi en magasin, mais on peut les commander sur Internet. 

Pour ce qui concerne l’écologie, le verre est aussi nettement mieux, les plastiques provenant 

d’hydrocarbures. En revanche, en ce qui concerne le recyclage, le verre comme le plastique 

peuvent être efficacement retraités.  

À noter qu’une étude déconseille formellement de réutiliser ses bouteilles en plastique, quel que 

soit le plastique dont elles sont composées, car elles deviennent plus riches en bactéries – dont 

60 % sont pathogènes – que la cuvette des toilettes ! 
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