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NUTRITION

Cette brochure est éditée par 
la Société Belge de PédiatrieQUELLE EAU CHOISIR ?

Les différents types d’eau 
Il existe trois types d’eau :

•  L’eau minérale naturelle  est une eau souterraine 
naturellement pure, reconnue par les Autorités de 
Santé publique, dont la composition en minéraux et 
en oligo-éléments ainsi que le goût sont spécifiques et 
stables. Elle ne peut subir aucun traitement chimique ou 
microbiologique et elle est protégée contre tout risque 
de contamination et peut, le cas échéant, revendiquer 
des effets favorables sur la santé.

•  L’eau de source est une eau souterraine potable à la 
source, sans traitement, dont la composition peut 
varier.

•  L’eau du robinet  est une eau souterraine ou de surface  
qui subit différents traitements (microbiologiques 
et/ou chimiques) afin de respecter les normes de 
potabilité pour être bue ou utilisée. Elle est parfois mise 
en bouteille et  porte alors le nom d’eau de table ou 
d’eau de boisson.

Le choix de l’eau minérale naturelle
Seule une eau naturellement pure, reconnue par les 
Autorités de Santé publique, dont la composition en 
minéraux et en oligo-éléments est spécifique et stable, est 
autorisée à mentionner qu’elle « convient pour la préparation 
des aliments pour nourrisson ». 

Il existe différents types d’eau minérale naturelle :

•  l’eau très fortement chargée en minéraux 
(déconseillée pour les nourrissons)  
résidu sec > 1500 mg/L

•  l’eau chargée en minéraux 
(déconseillée pour les nourrissons) 
résidu sec entre 500 mg/L et  1500 mg/L

•  l’eau faiblement chargée en minéraux  
résidu sec < 500 mg/L

•  l’eau très faiblement chargée en minéraux 
(conseillée pour les nourrissons)  
résidu sec < 50 mg/L

L’EAU ET LE BIBERON

Pour le contenu du biberon, il est important :

•  d’utiliser un lait en poudre qui répond parfaitement aux 
besoins spécifiques du bébé. Le pédiatre sera de bon 
conseil.

•  de choisir une eau aussi pure que possible, portant la 
mention « convient pour la préparation des aliments pour 
nourrissons ».

Après l’allaitement, il faudra plus ou moins 2 semaines pour 
habituer le bébé à boire au biberon.

* Conseil Supérieur de la Santé n°8894 (2015)

Spa Reine soutient la

Critères pour les eaux bénéficiant de la mention « convient pour 
la préparation des aliments pour nourrissons »*

Pureté microbiologique élevée et constante

Résidu sec faible 
< 500 mg/l

Faible teneur en calcium (Ca)
< 100 mg/l

Faible teneur en sodium (Na ) 
< 50 mg/l

Faible teneur en magnésium (Mg)
< 50 mg/l

Faible teneur en nitrate (NO3) 
< 25 mg /l

Faible teneur en chlorure (Cl)
< 250 mg/l

Faible teneur nitrites (NO2)
< 0,1 mg/l 

Faible teneur en fluor (F)
< 1 mg/l

Faible teneur en sulfates (SO4)
< 140 mg/l

Faible teneur en sélénium (Se)
< 12 ug/l



Les apports recommandés en eau pour le nourrisson*

Ml/kg/jour Age
120-100 > 1 semaine (nourrisson à terme)

150-130 entre 0 et 3 mois

130-120 entre 4 et 8 mois

110-100 entre 9 et 12 mois

Exemple : un nourrisson de 6 mois qui pèse 8 kilos doit recevoir 
125 ml d’eau par kg par jour soit 8 x 125 ml = 1000 ml d’eau par jour.

*Conseil Supérieur de la Santé n°8309 (révision 2009)

• Boire 1,5 litre à 2 litres par jour.

•  Diversifier les apports : eau et autres boissons 
(jus, soupes , café ,…) mais aussi des fruits 
et des légumes.

•  Adopter de petits rituels par exemple boire 
un verre d’eau au lever.

•  Choisir une eau minérale naturelle pure : 
 - dont la qualité et la pureté sont constantes, 
 - pauvre en sodium (sel) et en nitrates 
 -  dont l’appellation garantit une provenance 

géographique précise et unique.

À LA NAISSANCE

Un suivi attentif
•  Chez certains nouveau-nés, il y a une légère diminution 

de poids après la naissance, liée à une perte d’eau. Il est 
donc important de surveiller l’hydratation du nourrisson 
De plus, la capacité de concentration des urines du 
nourrisson est insuffisante (les valeurs de l’adulte ne sont 
atteintes que vers l’âge de un an). Le nourrisson a donc 
besoin d’un volume d’eau plus important pour assurer le 
bon fonctionnement de son corps.

•  Souvenez-vous que le nourrisson ne peut pas manifester 
sa sensation de soif. Il dépend donc entièrement de 
son entourage pour assurer l’apport en eau et la bonne 
hydratation de son organisme.

•  Soyez attentifs à des situations où les besoins en eau du 
nourrisson peuvent augmenter : un pic de chaleur, de la 
fièvre ou des pertes d’eau importantes par exemple lors 
de diarrhées ou de vomissements.

DURANT LA GROSSESSE

Des besoins en eau augmentés 
Durant la grossesse, la masse hydrique de la maman 
augmente ; par ailleurs le fœtus est lui-même constitué de 
75% à 90% d’eau. Il est donc important que la maman reçoive 
un apport en eau suffisant et régulier d’une part pour rester 
en bonne santé et d’autre part pour assurer la croissance 
harmonieuse de son bébé. 

Prévenir les petits soucis 
•  La constipation : durant la grossesse, le placenta produit 

de grandes quantités de progestérone. Cette hormone 
ralentit le transit intestinal. Il est donc conseillé à la 
maman de manger beaucoup de fibres (fruits et 
légumes) et de boire suffisamment pour favoriser le bon 
fonctionnement du transit intestinal.

•  Les infections urinaires : boire abondamment permet 
de diluer efficacement les urines et diminue le risque 
d’infections urinaires dues à la présence de bactéries. 
Une hydratation régulière pendant la journée réduit 
également le risque de cystite.

•  La rétention d’eau : pour stimuler l’élimination de l’eau 
qui a tendance à être retenue par le corps, il est 
recommandé de boire surtout une eau à faible teneur  
en sels minéraux et en sodium.

Les bonnes 
habitudes 

L’ALLAITEMENT MATERNEL 

L’allaitement au sein : un choix naturel
Le lait maternel :

•  contient tous les éléments dont le bébé a besoin : des 
protéines, du lactose, des acides gras non-saturés, des 
vitamines et des sels minéraux. Il contient également des 
anticorps qui protègent l’enfant contre les microbes en 
attendant que son système immunitaire se développe. 

•  favorise la protection contre les infections, diminue les 
risques d’obésité et de diabète. Il joue un rôle dans la 
prévention des allergies. 

•  est composé de 85% d’eau. C’est la raison pour 
laquelle il est important que la maman qui allaite boive 
suffisamment.

Lorsqu’une maman allaite, elle dépense de l’eau. Il lui est 
donc conseillé de boire 2 à 2,5 litres d’eau par jour. 

Une bonne hydratation durant l’allaitement 
La quantité et la qualité du lait maternel dépendent en 
grande partie de la qualité de ce que la maman mange et 
boit. Le choix de l’eau doit donc se faire avec soin :

•  opter pour une eau pauvre en sels minéraux afin de ne 
pas charger inutilement son organisme et celui du bébé,

•  préférer une eau non gazeuse car une eau pétillante 
contient du gaz carbonique susceptible de provoquer 
des coliques ou la diarrhée chez le bébé,

•  boire régulièrement de petites quantités d’eau,

•  boire surtout durant et après la têtée,

•  éviter les boissons alcoolisées et le café. Ils ralentissent 
la production du lait maternel.
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Résidu sec faible 
< 500 mg/l

Faible teneur en calcium (Ca)
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