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Principal composant de l’organisme, 
l’eau est indispensable à son bon fonctionnement 
et à sa santé(1).
Cependant, notre organisme ne sait ni stocker l’eau, ni en obtenir
suffisamment à partir des aliments. 
Il est donc important d’en boire 1,5 L par jour et de la privilégier
comme première source d’hydratation, car l’eau apporte également
des micronutriments essentiels à notre santé.

Mais quelle eau faut-il boire ?
Du fait de la diversité de leurs origines et de leurs compositions, les
eaux de consommation possèdent chacune des propriétés et des
goûts qui leurs sont propres.

Nous vous proposons de partir à la découverte* région par région de
ces différentes eaux de source et minérales**, de leurs spécificités,
et de leur variétés en s’attachant plus particulièrement à leur teneur
en calcium si cher à nos os.

Eaux minérales, eaux de source : quelques définitions
pour une meilleure compréhension(1,2).
Une eau est dite minérale naturelle lorsqu’elle bénéficie de 
propriétés reconnues favorables pour la santé. Elle se distingue
ainsi de l’eau du robinet et de l’eau de source mais aussi par la con-
stance de sa composition en minéraux dans le temps.

Captée en profondeur (à plus de 100 m), dans des nappes souter-
raines, l’eau de source est une eau microbiologiquement saine et 
naturellement protégée du risque de pollution. Cependant sa 
composition physico-chimique n’est pas astreinte à une stabilité et
elle ne peut revendiquer de réels bénéfices pour la santé, comme
les eaux minérales. Enfin, contrairement à l’eau du robinet, les eaux
de sources ne reçoivent aucun traitement chimique. 

*Inventaire non exhaustif   **Eaux de source et eaux minérales commercialisées en France2
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ALSACE*

La station minérale de 
Wattwiller fut fréquentée dès le

16ème siècle jusqu’au début
du 20ème siècle(2).

WATTWILLER
Les grandes sources de Wattwiller produisent de l’eau minérale qui
jaillit à 1 125 mètres d’altitude. C’était une eau déjà appréciée des
Romains. En 728, les moines de l’Abbaye de Murbach la font
connaître. Au 18ème siècle, deux médecins la recommandent et
cette eau collectionne alors médailles et récompenses. L’eau 
minérale commercialisée sous le nom de Wattwiller provient de
la source Lithinée. 

Si l’eau minérale pétillante de Wattwiller est reconnue pour sa
pureté, elle est également très peu salée (0.003g/l, soit l’une
des plus basses teneurs en sodium). C’est ce qui lui donne ce
goût si particulier, tellement apprécié sur vos tables(2,3).

AQUITAINE*

Les eaux* de nos régions et leur teneur en calcium

Ribeauvillé fut une station
thermale fréquentée jusqu’en

1918 pour son eau réputée
diurétique(2).

Eau minérale

Eaux minérales

Eau de source

CAROLA
Le Dr Staub découvreur de la source de Ribeauvillé donna à cette
eau le nom de Carola en hommage à sa femme Caroline. Cette eau
de source jaillit à la source du Château, à la température
constante de 18°C.

La Carola existe en eau plate, légèrement pétillante et résolument
gazeuse. Les 3 «Carola» sont des eaux équilibrées et peu minérali-
sées. Les Alsaciens connaissent bien cette marque(2).

calcium**

±290mg/l(5)

calcium**

±15mg/l(5)

calcium**

±80mg/l(5)

calcium**

±50mg/l(5)

SAINTANNE DES ABATILLES
La source Saint-Anne qui jaillit à 2km d’Arcachon produit une eau
filtrée très peu minéralisée : Sainte-Anne des Abatilles. C’est l’eau
minérale la moins calcique de France !(2).

OGEU
L’eau minérale naturelle gazeuse d’Ogeu doit son nom à la source
gazeuse jaillissant dans le vallon d’Ogeu-les-Bains. Cette eau
riche en oligo-éléments aide à digérer et, est conseillée aux 
diabétiques. Faiblement minéralisée elle possède une teneur en
sodium réduite(2,4).

*Inventaire non exhaustif   ** Teneur moyenne. La teneur peut varier selon les sources.
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FLORALIE
La source Saint-Médard à Saint-Martin-de-Gurçon fournit une eau
plate, peu minéralisée issue d’une nappe phréatique profonde(2).

PAMPARA
Cette eau de source est commercialisée à Dax. Il s’agit d’une eau tirée
du forage de Pampara et qui servait à refroidir l’eau minérale
naturelle Elvina qui émergeait à près de 60°C. La Pampara est très
peu minéralisée et sa température de 18,5°C est constante(2).

Les eaux* de nos régions et leur teneur en calcium

Eaux de source

calcium**

±70mg/l(5)

calcium**

±170mg/l(5)

calcium**

±360mg/l(5)

calcium**

±380mg/l(5)

calcium**

±85mg/l(5)

calcium**

±10mg/l(5)

AUVERGNE* Eaux minérales

ARVIE
On trouve de nombreuses sources minérales à Arvie sur la 
commune d’Ardes dans le Puy-de-Dôme. L’eau minérale naturelle
d’Arvie est déferrisée puis regazéifiée avec son propre gaz. Sa saveur
est dominée par un goût salé dû aux chlorures et au magnésium(2).

ROZANA
Sur la commune de Beauregard-Vendon deux sources minérales
sont connues. L’eau Rozana gazeuse, déferrisée, renforcée par 
son propre gaz provient de ces sources. C’est une eau riche en
magnésium et en calcium mais à fort taux en sodium(2).

CHATELDON
Cette eau minérale gazeuse était connue des Gallo-Romains. 
Elle eut son heure de gloire sous Louis XIV dont le médecin de la
cour faisait son éloge. De type bicarbonaté calcique et sodique,
cette eau provient de la source Sergentale. Elle est conseillée à
ceux qui ont des troubles de la circulation, pour digérer et réguler
les fonctions hépatiques et biliaires(2).

SAINTDIÉRY
Cette eau gazeuse déferrisée et regazéifiée avec son propre gaz,
émerge à la source Renlaigue. Riche en bicarbonates et en ma-
gnésium, elle est conseillée aux personnes devant suivre un régime
sans sel. Elle est commercialisée uniquement dans la région(2).

VOLVIC
Plusieurs sources sont captées sur la commune de Volvic. La petite 
source Clairvis est classée eau minérale sous le nom de Volvic. 
C’est la plus jeune des eaux minérales françaises. Faiblement 
minéralisée, cette eau se vend également aromatisée(2).

Dax existait déjà à l’époque 
gallo-romaine.

Cette station thermale exploitait
les sources chaudes de la Nème 

qui émergent à 65°C(2).

calcium**

±60mg/l(5)

*Inventaire non exhaustif   ** Teneur moyenne. La teneur peut varier selon les sources.
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Cette station thermale fut 
lancée au 19ème siècle par le père 

de l’écrivain Valéry Larbaud. 
Seule la mise en bouteille est 

aujourd’hui exploitée(2).

AUVERGNE*(suite)

CHATEAUNEUF
Cette eau minérale captée à Chateauneuf-les-Bains dans le 
Puy-de-Dôme, a pour secret sa lente filtration à travers les
roches granitiques des profondeurs volcaniques ce qui lui
donne une minéralité unique. Elle est naturellement gazeuse
mais regazéifiée avec son propre gaz. Son goût salé lui vient de
la présence de bicarbonates de sodium. Cet eau est exploitée à
la source Castel Rocher(2).

SAINTYORRE
A Saint-Yorre, les sources Royales et Royales-France, produisent
de l’eau minérale naturelle gazeuse commercialisée sous le nom
Saint-Yorre-Bassin de Vichy. Cette eau de type bicarbonaté
sodique est fortement minéralisée et riche en oligo-éléments(2).

VICHY CELESTINS
La source Célestins produit une eau minérale naturelle commer-
cialisée sous le nom de Vichy Célestins. L’eau jaillit à la température
de 17,3°. Cette eau est connue bienfaisante pour la santé en raison
de sa richesse en sels minéraux et en oligo-éléments(2).

CANTOISE
La Cantoise est une eau de source de montagne gazeuse, captée
sur la commune de Teissières-lès-Bouliès à presque 150 mètres
de profondeur. Cette eau fut d’abord classée en une eau minérale
gazeuse et exploitée jusqu’en 1914 par la famille Desias. 
Elle soignait alors les intestins fragiles et les diarrhées. En 1918,
la commune fit construire une canalisation de 4km pour relier
la source au village. Ce fut une grande déception car l’eau arrivait
bien au village mais avait perdu toutes ses vertus thérapeutiques.
Sa vente fut abandonnée en 1940 avant de reprendre mais 
classée en eau de source(2).

VOLCANIA
Au Mont-Dore, les sources grand-Barbier situées à 1270 mètres 
d’altitude fournissent une eau de source plate. Elle a bénéficié
d’une autorisation préfectorale en 1989(2).

Les eaux* de nos régions et leur teneur en calcium

Eaux minérales

calcium**

160mg/l(5)

calcium**

±90mg/l(5)

calcium**

±10mg/l(5)

calcium**

±5mg/l(5)

Les thermes d’eaux chaudes de Vichy 
étaient connus depuis les Romains qui effectuèrent 
de gros travaux de captage mais c’est au 12ème que 

la réputation des eaux commença à croître et prospéra 
aux 18ème et 19ème siècles(2).

*Inventaire non exhaustif   ** Teneur moyenne. La teneur peut varier selon les sources.

calcium**

±100mg/l(5)

Eaux de source
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BRETAGNE*

PLANCOËT
C’est la seule eau minérale Bretonne. Cette eau plate jaillit de la
source Sassay d’un sol sain et riche. C’est une eau froide, bicarbo-
natée calcique, très légèrement chlorurée sodique, faiblement
minéralisée. Diurétique, elle désintoxique et épure l’organisme.
Elle laisse en bouche une saveur métallique, très tonifiante. 
Cette eau était déjà connue des Romains qui l’appelait l’eau du Roc(2).

ISABELLE. CRISTALINE
La source Isabelle (de son vrai nom Source de la Reine) à 
Saint-Goazec dans le Finistère, produit une eau de source plate
qui jaillit à 300 mètres dans le Massif du Tévézel (Montagnes
noires). C’est une eau fraîche, agréable en goût car elle est peu
minéralisée. Elle est très connue des bretons(2).

MONTAGNESD’ARRÉE
La société des eaux des Monts d’Arrée dans le Finistère produit une
eau de source plate provenant de la source de Restancoroff en plein
cœur du parc d’Armorique. Cette eau est bonne, un peu lourde avec
un goût de charbon de bois et elle fait saliver. A noter que sa
teneur en calcium est très faible(2).

Les eaux* de nos régions et leur teneur en calcium

Eau minérale

calcium**

±35mg/l(5)

calcium**

±1mg/l(5)

calcium**

±2mg/l(5)

calcium**

±10mg/l(5)

calcium**

±70mg/l(5)

calcium**

±95mg/l(5)

Eaux de source

CENTRE*

LA BONDOIRESAINTHIPPOLYTE
L’eau de la source La Bondoire à Saint-Hippolyte en Indre et Loire
est très équilibrée mais avec un taux de nitrates élevé. Faiblement
minéralisée, elle laisse en bouche une saveur astringente(2).

SAINTCYREN VAL. CRISTALINE
La source de Saint-Cyr-en-Val est l’une des sources en France 
à produire de l’eau de source commercialisée sous le nom de
Cristaline. C’est une eau plate faiblement minéralisée. Elle présente
une légère amertume et astringence en fin de bouche(2).

CHAMBON
La source de Montfras à Chambon-La-Forêt dans le Loiret produit
une eau minérale naturelle plate peu minéralisée. Difficile à trouver
hors de la région, elle est délicieuse à boire, pure et légère. Quelle
que soit la température ambiante, elle procure une sensation de
fraîcheur. Par contre, elle est déconseillée à ceux qui suivent un 
régime sans sel. Cette source était déjà connue des Gallo-Romain(2).

Eaux de source

*Inventaire non exhaustif   ** Teneur moyenne. La teneur peut varier selon les sources.
7
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CHAMPAGNE-ARDENNE*

Les eaux* de nos régions et leur teneur en calcium

Eau de source

Eau minérale

calcium**

±130mg/l(5)

Eau de source

calcium**

±185mg/l(6)

calcium**

±5mg/l(5)

CORSE*

GRANDS BOIS. CRISTALINE
La source des Grands-Bois à Fismes dans la Marne est une des
sources à produire la marque Cristaline. De goût assez prononcé,
elle est astringente et agréable à boire. On ne la trouve qu’en
Champagne et dans l’est de la France. Cette source bénéficie
d’une grande popularité en Champagne car les poilus de la
guerre venaient s’y désaltérer(2).

OREZZA
Autorisée par décret ministériel du 25 avril 1856 et reconnue d'in-
térêt public par décret impérial le 7 février 1866, l'eau d'Orezza
est à la source d'une histoire passionnante. Sous l'antiquité, déjà,
les Romains appréciaient ses qualités !
Sa très forte teneur en fer et en gaz carbonique naturel combat
à la fois les anémies et les paresses gastro-intestinales. C'est l'eau
de la vitalité et des digestions faciles. Son taux extrêmement
faible en sodium en fait également une eau particulièrement
désaltérante. Au XIXe siècle, les établissements d'Orezza, avec
leurs salles de bains, de douches et de massages, étaient très
prisés des curistes, et l'eau thermale soignait les cas d'anémie,
les troubles du système nerveux, le paludisme, les affections du
foie et des reins. On se mit alors à croire en sa puissance thérapeu-
tique miraculeuse.
Au XXe siècle, lors de la dernière guerre, elle fut même envoyée
en Afrique du Nord pour apporter force et vitalité aux combattants
anémiés(6) .

SAINT GEORGES
La Saint Georges jaillit dans la montagne Corse à 1160 mètres
d’altitude près du col Saint-Georges. Elle jaillit du granit, 
le meilleur des filtres naturels, ce qui lui confère un goût agréable
et une grande légèreté. Qui plus est, elle est faiblement minéralisée
et ne contient pas de nitrate(2,7).

*Inventaire non exhaustif   ** Teneur moyenne. La teneur peut varier selon les sources.
8
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Les eaux* de nos régions et leur teneur en calcium

calcium**

±120mg/l(5)

calcium**

±65mg/l(5)

calcium**

±165mg/l(5)

ILE-DE-FRANCE*

CHANTEREINE.CRISTALINE
A Chelles en Seine-et-Marne, c’est un dénommé Charles Dubreuil
qui découvrit la source sur sa propriété en 1967 et décida sa
mise en bouteille en 1969. Cette eau provient d’une nappe 
souterraine protégée des pollutions par des couches de calcaire.
Elle est agréable à boire mais laisse en bouche une légère pointe
âcre nuancée d’âpreté(2).

SAINTLAMBERT
La source Val Saint-Lambert, située près de l’abbaye de Port-Royal
des Champs dans la vallée de Chevreuse produit une eau de source
filtrée naturellement par la couche très épaisse de «sables dits de
Fontainebleau», elle est d'une grande pureté bactériologique(1,2).

ARLINE. CRISTALINE
La source Arline à Franconville dans le val d’Oise produit une eau
de source commercialisée sous le nom d’Arline, de la marque 
Cristaline. Pour la petite histoire, Arline fut la première eau de source
conditionnée en matière plastique en 1969(2,8).

Eaux de source

.  

Paris a ses sources, non commercialisées 
en bouteilles mais qui ont eu leur heure de gloire :

source d'Auteuil, source des Batignolles, 
source du pont d'Austerlitz, 

source de Belleville qui fût même intégrée
à un établissement thermal, source de Passy 

qui ferma en 1868...(2)

*Inventaire non exhaustif   ** Teneur moyenne. La teneur peut varier selon les sources.
9
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La forme particulière des bouteilles de Perrier 
vient de ce que le Dr Perrier paralysé des deux jambes 
dût se muscler les bras avec des massues indiennes(2).
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LANGUEDOC-ROUSSILLON*

Les eaux* de nos régions et leur teneur en calcium

Eaux minérales

calcium**

±65mg/l(5)

calcium**

±150mg/l(5)

calcium**

±200mg/l(5)

ALET
La source Les Eaux-Chaudes-d’Alet (Alet-Les-bains) dans l’Aude
produit une eau minérale plate qui provient de 250 mètres 
de profondeur, bien filtrée par une couche calcaire. Cette eau
bicarbonatée calcique est peu minéralisée. Emergeant à 24°C,
elle était déjà connue des Gallo-Romains pour ses vertus théra-
peutiques. C’est une eau plate idéale pour soigner les troubles
digestifs et intestinaux(2).

PERRIER 
La source Perrier à Bouillan dans le Gard produit une eau minérale
regazéifiée avec son propre gaz. Cette source jaillit dans les plaines
de la Vistrinque après avoir été filtrée par des couches de marnes
et d’alluvions siliceuses. C’est une eau naturellement gazeuse grâce
au volcanisme souterrain régional qui délivre du gaz carbonique.
Plutôt saline, cette eau se caractérise par sa forte pétillance en bouche(2).

VERNIÈRE
La source La Vernière produit une eau minérale gazeuse qui
prend sa source dans le massif de l’Espinouse dans l’Hérault où
l’eau est très rare mais très pure. Cette eau est déferrisée puis 
regazéifiée avec son propre gaz. Elle a été commercialisée par
Napoléon III dès 1861, et remise au gout du jour récemment.
Légèrement gazeuse, elle est agréable, bue fraîche, mais avec
un goût salé et astringent(2).

SALVETAT 
La tradition veut que les pélerins en route vers Saint-Jacques-
de-Compostelle, s’arrêtaient pour se désaltérer à Rieumajou,
lieu dit proche de Salvetat-sur-Agoût dans l’Hérault. C’est sur ce
site à 650 m que jaillit la source de La Savetat, eau minérale
naturellement gazeuse de type bicarbonaté calcique, pauvre
en sodium et en nitrates(2).

QUÉZAC
La source Diva à Quézac-Ispagnac en Lozère produit une eau
minérale gazeuse naturelle de type bicarbonaté sodique. 
Cette source était connue des celtes et la tradition veut que ses
eaux aient réalisée des guérisons miraculeuses. Sa composition 
présente en effet, toutes les vertus pour soigner les affections
digestives et hépatiques. L’eau de Quézac est également riche
en calcium, magnésium et fluor(2).

calcium**

±250mg/l(5)

MIRACLE !

calcium**

±295mg/l(5)

*Inventaire non exhaustif   ** Teneur moyenne. La teneur peut varier selon les sources.
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CONTREX
Contrex est une eau minérale plate naturelle sulfatée calcique et
magnésienne à forte minéralisation. Elle est produite par la source
Pavillon à Contrexéville, station thermale connue dès l’époque mé-
rovingienne. Contrex a reçu l’autorisation d’exploitation par l’état
en 1865. Contrex fines bulles est une version gazeuse qui facilite
la digestion. Contrex se vend aussi en version aromatisée à partir
de l’eau minérale naturelle(2).

HÉPAR
Hépar est une eau minérale naturelle qui émerge dans le bassin
de Vittel à quelques kilomètres de la source réputée de Vittel.
Très riche en magnésium et sulfates, elle est pauvre en sodium.
Les celtes et les romains connaissaient déjà cette source et en
appréciaient l’eau pour ses vertus thérapeutiques et magiques(2).

VITTEL
Vittel Grande Source est une eau minérale plate naturelle.
Elle existe aussi sous forme pétillante «La Vitelloise» par apport de
gaz carbonique. La grande Source qui produit l’eau de Vittel
Grande Source fut découverte en 1854. Elle s’appelait alors
source Gérémoy. C’est Louis Bouloumié, homme politique qui
l’exploita en premier pour soigner sa santé fragile(2).

LORRAINE*

11

Les eaux* de nos régions et leur teneur en calcium

Eaux minérales

calcium**

±200mg/l(5)

calcium**

±555mg/l(5)

La station de Contrexéville a trois sources thermales : 
Pavillon, Souveraine et Légère. Ces sources furent 

découvertes par Nicolas Leszczynski, ancien roi de Pologne, 
beau-père de Louis XV et inventeur 

du baba au rhum !(2).

calcium**

±470mg/l(5)

Vittel est toute l’histoire du thermalisme. 
Cette station thermale connue dans toute l’Europe soigne 

les affections rhumatologiques, urinaires, 
digestives et métaboliques. 

L’établissement thermal et le casino
sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques(2).

*Inventaire non exhaustif   ** Teneur moyenne. La teneur peut varier selon les sources.
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MIDI-PYRÉNÉES*

Les eaux* de nos régions et leur teneur en calcium

Eaux minérales

calcium**

±430mg/l(5)

calcium**

±1mg/l(5)

Eau de source

calcium**

±390mg/l(5)

calcium**

±5mg/l(5)

MIERSALVIGNAC
L’eau minérale naturelle plate de Miers-Alvignac est captée à la
source Daubet 1 à Alvignac dans le Lot. Ses qualités minérales
en font une eau thérapeutique vendue seulement en pharmacie.
C’est une eau très diurétique et dépurative. Son utilisation prolongée
nécessite un avis médical. L’eau de Miers se vend en pack de 6 bou-
teilles d’1/2 litres dans les pharmacies(2).

MONT ROUCOUS
La Station de Lacaune dans le Tarn produit une eau minérale
naturelle plate captée dans les forêts couvrant le Mont Lacaune. 
Elle jaillit à 927 mètres d’altitude dans le parc régional du
Haut-Languedoc. Cette eau classée produit diététique et naturel
est utilisée dans les maternités et établissement de santé(2,.

SAINTANTONIN
C’est la source Saleth, aussi appelée source du prince Noir 
qui produit cette eau minérale plate à Saint-Antonin-Noble-Val
dans le Tarn et Garonne. Cette eau est captée à 30 mètres de
profondeur à proximité de la rivière Aveyron. C’est une eau 
fortement diurétique(2).

MONTCALM
La source Montcalm à Auzat en Ariège, produit une eau de source
exploitée par la Société des Eaux du Montcalm. Puisée à 
proximité du pic du Montcalm, à plus de 1 100 mètres, l’eau de
la source Auzat ne subit aucun traitement, elle est entièrement
naturelle(2,9) .
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L'Ariège, ne manque pas de sources thermales. 
Les sources d'Aulus-les-Bains et d'Ax-les-Thermes

sont connues depuis l'antiquité romaine. 
Au bord de l'Hers, la source thermale de Foncirgue 

a permis au village d'être 
une petite station thermale jusqu'en 1914. 

De ce passé thermal il ne reste que deux kiosques 
en bois construits dans les années 1920. 

Des eaux thermales jaillissent à Audignac-les-Bains 
et bien d'autres encore dans tout le département(2,10).

*Inventaire non exhaustif   ** Teneur moyenne. La teneur peut varier selon les sources.

GuideDesEaux-C1-2013-ph:GuideDesEaux-C1-2013-ph  21/12/12  17:25  Page12



NORD-PAS-DE-CALAIS*

calcium**

±60mg/l(5)

calcium**

±100mg/l(5)

SAINTAMAND
A Saint-Amand-Les-Eaux, dans le département du nord,
la Saint-Amand est une eau minérale naturelle qui doit son
nom au moine fondateur de l’Abbaye de Saint-Amand.
Elle fut connut des Gallo-Romains pour ses vertus. Cette eau est
captée en profondeur et on la retrouve sous deux formes, plate
ou légèrement pétillante. Pure et préservée, l’eau minérale 
Saint-Amand est l’une des rares eaux vierges de tout nitrate(2,11).
A Saint-Amand-Les-Eaux, d’autres sources produisent des eaux
minérales :

•la source Amanda produit une eau minérale naturelle commer-
cialisée sous le nom de Saint-Amand Amanda(2).

•plus minéralisée que l’eau Saint-Amand, la source Orée du bois
produit une eau minérale plate commercialisée sous le nom de
Saint-Amand Orée du Bois (2).

•enfin, la source Vauban 97 produit une eau minérale plate 
sous le nom de Saint-Amand Vauban qui est commercialisée
depuis 1988(2).

SAINTLÉGER
La source Saint-Léger à Perenchies près de Lille commercialise une
eau de source pratiquement neutre et parfaitement équilibrée.
Cette eau fait partie du groupe Cristaline(2).

PIERVAL
La Pierval est une eau de source commercialisée depuis janvier
1958. Sa source jaillit dans le parc du château de Pont-Saint-Pierre
dans l’Eure. C’est une eau bicarbonatée calcique, d’une teneur
faible en sodium. Cette eau est aussi vendue en version gazifiée(2).

Les eaux* de nos régions et leur teneur en calcium

Eaux minérales

calcium**

±180mg/l(5)

calcium**

±240mg/l(5)

±230mg/l(5)

±230mg/l(5)

Eau de source

NORMANDIE*
Eau de source

13
*Inventaire non exhaustif   ** Teneur moyenne. La teneur peut varier selon les sources.
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PACA*

PAYS DE LOIRE*

Les eaux* de nos régions et leur teneur en calcium

Eaux de source

calcium**

±40mg/l(5)

Eaux de source

calcium**

±55mg/l(5)

calcium**

±45mg/l(5)

calcium**

±60mg/l(5)

calcium**

±70mg/l(5)

calcium**

±40mg/l(5)

MONTCLAR
Les sources du Col Saint-Jean, du groupe Saint-Amand-Les Eaux
produisent et commercialisent l’eau de source de montagne
Montclar. Son captage est le plus haut de France et se fait à 1650
mètres d’altitude(2).

BEAUPRÉ DE PROVENCE
A Signes dans le Var, La source Beaupré produit et commercialise
cette eau de source faiblement minéralisée et captée dans le massif
de la Sainte-Baume. C’est une eau discrète pure et sans nitrate(2),.

SAINTECÉCILE. CRISTALINE
A Cairanne dans le Vaucluse, la source Sainte-Cécile jaillit au milieu
des vignes produisant d’excellents Côtes-du-Rhone. Cette eau très
équilibrée, faiblement minéralisée est exploitée depuis 1987(2).

ROCHEDESÉCRINS
La source Chorges dans les hautes Alpes, du groupe Saint-
Amand-Les Eaux produit et commercialise une eau de source
sous l’appellation Roche-des-écrins. C’est une eau de source de
montagne(2),.

CRISTALROC
C’est la source Roxane à Breil-sur-Merize dans la Sarthe qui produit
cette eau qui est déferrisée puis gazéifiée avec adjonction de gaz
carbonique(2).

FONTANEL
A la Roche-sur-Yon, en Vendée, la source de la Poiraudière produit
et commercialise cette eau de source plate(2).

La célèbre fontaine de Fontaine-de-Vaucluse 
est une des plus importantes du plateau du Vaucluse. 

Profonde de 351 mètres, 
le mystère de sa résurgence n'a jamais été élucidé. 

Ce secret, la beauté du site et le spectacle de sa résurgence 
font de ce lieux un haut site touristique international(2).

*Inventaire non exhaustif   ** Teneur moyenne. La teneur peut varier selon les sources.
14
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Les eaux* de nos régions et leur teneur en calcium

Eaux de source

calcium**

±90mg/l(5)

calcium**

±90mg/l(5)

POITOU-CHARENTE*

LES PETITES HISTOIRES D'EAUX(2)

En Charente-Maritime
A Bresdon, l'empereur Charlemagne aurait abreuvé ses chevaux 

aux sources du Briou, appelées depuis "Fontaine de Charlemagne".
A Courant, une source aurait jailli au VI ème siècle 

pour désaltérer la reine Radegonde, épouse du Roi Clotaire. 
La fontaine miraculeuse que cite Aggrippa d'Aubigné dans 

«Les aventures du Baron de Foeneste» est celle du village de Sainte-Lheurine.

Dans les Deux-Sèvres 
La chambrière de la fiancée de Guy de Montalembert fut accusée d'avoir

volé un bijoux et brûlée vive sur la côte de Montalembert. 
A l'endroit du bûcher une fontaine jaillit, la fontaine de Montalembert.

A Pamproux, on trempait dans les eaux de la Fontaine de la Roche-Ruffin,
les chaussures des jeunes mariées pour qu'elles aient de beaux enfants.

Dans la Vienne
les eaux de la Fontaine de dévotion Saint-Rémi à Leigné-les-Bois 

faisaient marcher les enfants en retard. 
Sur cette commune, on raconte que les eaux glacées 

de la Fontaine Saint-Laurent ne gèlent jamais. 
C'était un lieu de pélerinage pour prier contre la sécheresse.

A La Roche Rigault, la légende veut que le dragon «Le Basilic» 
remonte tous les ans du puit de Coulaine.

18 CARATS
A Prahecq, dans les deux Sèvres, la Source Belle-Croix produit
l’eau de source du joli nom de 18 Carats. Cette eau est gazéifiée
par adjonction de gaz carbonique. La sensation en bouche est
légère, on dit qu’elle remet le palais à neuf(2).

FIÉE DES LOIS
Anciennement appelée Source Prahecq, la source Fiée des Lois
produit et commercialise une eau plate. Cette eau doit sa
commercialisation à la grande sécheresse de 1976, les institutions
départementales ayant entrepris des sondages découvrirent 
la source Prahecq. Les analyses de la qualité des eaux permirent
l’exploitation commerciale de cette source(2).

*Inventaire non exhaustif   ** Teneur moyenne. La teneur peut varier selon les sources.
15
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RHONE-ALPES*

VALS
L’eau de Vals, eau déferrisée et regazéifiée avec son gaz naturel
provient d’un mélange d’eau gazeuse de différentes sources.
C’est une eau de type bicarbonaté sodique, riche en minéraux.
C’est la source Saint Jean qui produit et commercialise l’eau
minérale naturelle Vals Saint-Jean. La source Vivaraise produit et
commercialise l’eau minérale naturelle Vals-Vivaraise(2).

EAU DE SOURCE DE VOLCAN
A Aizac en Ardèche, c’est la source du Volcan qui produit et
commercialise cette eau minérale gazeuse. Cette source émerge
au pied du volcan d’Aizac d’où son nom. Gazeuse naturellement,
elle laisse en bouche des arômes nuancés et finit par des teintes
amères et douceâtres(2).

ARCENS
La source La Préservatrice produit et commercialise l’eau minérale
gazeuse naturelle d’Arcens. La source est située dans les mon-
tagnes ardéchoises à proximité du mont Mézenc et du mont
Gerbier-de-Jonc. Bicarbonatée sodique, la minéralisation de
cette eau est très forte en sodium et incompatible avec un régime
pauvre en sel(2).

REINE DES BASALTES
A Asperjoc, La source Reine des Basaltes produit et commercialise
cette eau minérale naturelle regazéifiée avec son propre gaz.
Elle est recommandée pour soigner les affections du foie, de
l’estomac et contre le diabète. L’eau de cette source est appelée
eau rouge car elle jaillit rouge à la source !(2).

VERNET
La source du Vernet à Lalevade-d’Ardèche produit et commercialise
l’eau minérale gazeuse de Vernet, eau déferrisée puis regazéifiée
avec son propre gaz. C’est une eau un peu salée, légèrement
astringente(2).

CHANTEMERLE
Cette eau minérale naturelle, faiblement minéralisée provient de
la commune de Meyras en Ardèche. C’est une eau bicarbonatée
calcique décantée et filtrée avant sa mise en bouteilles. Elle est
appréciée pour sa faible minéralisation(2).

LA FRANÇAISE
Cette eau provenant de la source La Française est captée au pied
du mont Ventoux dans la Drôme. C’est une eau plate, bien miné-
ralisée qui émerge à 16°C. Elle est conseillée dans le cas de 
maladies métaboliques et de l’appareil digestif(2).

Les eaux* de nos régions et leur teneur en calcium

Eaux minérales

calcium**

±45mg/l(5)

calcium**

±95mg/l(5)

calcium**

±45mg/l(5)

calcium**

±355mg/l(5)

calcium**

±145mg/l(5)

calcium**

±90mg/l(5)

calcium**

±35mg/l(5)

*Inventaire non exhaustif   ** Teneur moyenne. La teneur peut varier selon les sources.
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(SUITE)
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Les eaux* de nos régions et leur teneur en calcium

Eaux minérales

calcium**

±390mg/l(5)

calcium**

±200mg/l(5)

calcium**

±220mg/l(5)

calcium**

±20mg/l(5)

calcium**

±45mg/l(5)

AMÉLIE LA REINE
A Cornillon-en-Trièves, en Isère, la source Amélie produit et
commercialise cette eau minérale gazeuse naturelle qui jaillit
des montagnes du Trièves. C’est la seule exploitation d’eaux mi-
nérales gazeuses dans les alpes françaises qui jaillit de ces mon-
tagnes. De type bicarbonaté calcique, c’est une eau conseillée
pour sa richesse équilibrée. Cette eau était connue déjà au 17ème

siècle(2).

SAILLESBAINS
La source du Hamel dans la station thermale de Sail-les-Bains
dans le département de la Loire produit et commercialise cette
eau minérale qui a bénéficié d’une autorisation de l’état en 1851.
L’eau de Sail-les-Bains, reconnue pour ses vertus thérapeutiques
pour la peau et le teint, a été élue «Saveur de l’année 2000» dans
le groupe des eaux plates nature(2,12).

BADOIT
C’est à Saint Galmier qu’est produite l’eau de Badoit, qui émerge
naturellement gazeuse à une température constante de 16°C.  
L’eau minérale bicarbonatée calcique et magnésienne est appréciée
pour son goût subtil, ses fines bulles et ses vertus digestives(2).

SAINTALBAN
A Saint-Alban-les-Eaux, cette eau minérale naturelle est produite
et commercialisée par la source Antonin. A l’époque gallo-romaine
elle était l’eau de la longévité(2).
Dans la même commune, la source César produit et commercialise
l’eau minérale naturelle César, eau sans nitrate et exploitée depuis
2 000 ans pour la vertu de ses sels minéraux facilitant la digestion(2).

PUITS SAINT GEORGES
A Saint-Romain-le-Puy dans le département de la Loire, la
source Puits-Saint-Georges produit et commercialise une eau
minérale naturelle gazeuse, renforcée au gaz de la source. 
Au goût légèrement acide, elle favorise la digestion et la circulation.
Elle fut découverte en même temps que la Parot, eau minérale
gazeuse plus minéralisée. Cette eau connue des indigènes a fait
l’objet de recherches en 1885, de la part d’un certain François
Parot. A sa mort, sa femme et sa fille continuèrent l’exploitation.
C’est une eau pétillante au goût un peu salé, conseillée pour 
favoriser la digestion, reconstituante après un effort physique ou
intellectuel(2).

*Inventaire non exhaustif   ** Teneur moyenne. La teneur peut varier selon les sources.
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L’établissement thermal de Thonon-Les-Bains 
est ouvert depuis 1954. Cette station thermale est spécialisée 
en rhumatologie, séquelles de traumatismes ostéoarticulaires, 

maladies de l’appareil réno-urinaire et digestif 
et maladies métaboliques(2).

RHONE-ALPES* (SUITE)

AIXLESBAINS
En Savoie à Grésy-sur-Aix, la source Raphy-Saint-Simon produit et
commercialise l’eau minérale naturelle Aix les Bains. Légère, peu
minéralisée, bicarbonatée calcique et magnésique, elle peut être
donnée aux nourrissons(2).

EVIAN
C’est la source Cachat qui produit et commercialise l’eau naturelle
d’Evian. Elle fut la première eau minérale à être embouteillée en
1826. Cette eau se purifie en traversant une épaisse couche de
sables glaciaires, entre deux couches d'argiles imperméables.
De type bicarbonaté calcique et magnésienne, elle est légère
et équilibrée ce qui convient aux bébés, femmes enceintes et
allaitantes(2).

THONON
C’est dans la station thermale de Thonon-Les-Bains que la source
de La Versoie produit et commercialise cette eau minérale naturelle.
C’est une eau faiblement minéralisée, équilibrée en sels minéraux.
Sa teneur est faible en sodium et ses bicarbonates facilitent la
digestion. Elle existe en eau aromatisée sous le nom «Balades
Gourmandes dans les sous-bois»(2).

EAU DE SOURCE DE LA DOYE. CRISTALINE
Cette eau est une eau de source plate du nom de la source de la
Doye qui jaillit à Les Neyrolles dans l’Ain. C’est une eau limpide
légèrement astringente, avec un petit goût métallique en fin de
bouche (2).

FINE LIGNE
Produite par la source Perline, c’est une eau de source gazeuse.
Avant sa mise en bouteille, cette eau est déferrisée et démanga-
nisée puis gazéifiée avec du gaz carbonique. Elle existe aussi en
version aromatisée(2).

Les eaux* de nos régions et leur teneur en calcium

Eaux minérales

calcium**

85mg/l(5)

calcium**

±80mg/l(5)

calcium**

±110mg/l(5)

calcium**

±65mg/l(5)

calcium**

±10mg/l(5)

Eaux de source

*Inventaire non exhaustif   ** Teneur moyenne. La teneur peut varier selon les sources.
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* La teneur peut varier selon les sources  ** Sous forme de bicarbonate ou de chlorure de sodium selon les eaux

Dénominaion
Calcium

mg/L
Sodium

mg/L

Alet 65 13

Amanda 240 45

Arcens 90 290

Arline 165 8

Arvie 170 650

Aix-les-Bains 85 2

Badoit 200 168

Beaupré de Provence 55 3

18 Carats 90 22

Carola 80 114

Chantemerle 45 13

Chantereine 120 7

Chateldon 380 240

Chateauneuf 160 620

Contrex 470 7

Evian 80 5

Hépar 555 14

Isabelle 2 11

Montagnes dʼArrée 1 7

Mont Roucous 1 3

Ogeu 50 31

Dénominaion
Calcium

mg/L
Sodium

mg/L

Orezza 185 7

Pampara 60 21

Perrier 150 9

Pierval 100 8

Plancoët 35 36

Quézac 250 255

Roche des écrins 60 1

Rozana 360 506

Saint Georges 5 14

Saint-Yorre 90 1705

Salvetat 295 7

Thonon 110 3

Vals-vivaraise 45 453

Vauban 230 40

Vichy Célestins 100 1172

Vernet 35 192

Vernière 200 158

Vittel 200 4

Volcania 5 3

Volvic 10 9

Wattwiller 290 3

Teneurs moyennes* en calcium  et en sodium** de certaines eaux de source et eaux minérales(5)
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Adolescent(e) 10-18 ans 1 200

Femme 18-55 ans 900

Femme > à 55 ans 1 200

Femme enceinte (dernier trimestre) 1 000

Homme 18-65 ans 900

Homme > à 65 ans 1 200

en calcium (mg/jour)

APPORTS NUTRITIONNELS CONSEILLÉS(13)

ou allaitante et après allaitement

(1) http://www.nestle-waters.fr
(2) Babo D, Le Guide des eaux en France, thermales, minérales, de source, Editions Médicis 2006
(3) http://www.wattwiller.com 
(4) http://www.ogeu.fr 
(5) http://www.aquamania.net
(6) http://www.orezza.fr
(7) http://www.eauxstgeorges.fr
(8) http://www.eauxdesources.org/article.php?c=28&p=54
(9) http://www.montcalm.fr 
(10) www.ariegenews.com
(11) http://www.saint-amand.com
(12) www.poleagroalimentaireloire.com
(13) AFSSA-CNERNA-CNRS. Apports nutritionnels conseillés pour la population française, 3e édition, 

Editions TEC&DOC : p 137
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