




C’est officiel, la pierre de Bourgogne bénéficie d’une Indication Géographique !
L’homologation a été publiée par l’INPI dans le Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle le 29 juin 2018.

QU’EST-CE QU’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE ?
L’INDICATION GÉOGRAPHIQUE EST UN SIGNE OFFICIEL D’ORIGINE ET DE 
QUALITÉ  DÉLIVRÉ PAR L’ETAT ET SUPERVISÉ PAR L’INPI (INSTITUT NATIONAL 
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE). 
Ce signe distinctif est utilisé pour désigner un produit qui porte le nom de son territoire d’origine 
et qui possède une qualité et une notoriété en lien avec ce territoire.
L’article L721-2 du code de la propriété intellectuelle définit l’Indication Géographique (IG) :

« Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un 
lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la 
mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres 
caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les 
conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction 
ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application 
de l’article L. 411-4. »

Le concept d’Indication Géographique Protégée (IGP) était auparavant réservé aux produits 
viticoles et agricoles. 

La loi N°2014-344 relative à la consommation du 17 mars 2014 a étendu le dispositif aux produits 
industriels et artisanaux. Le décret a été publié le 8 mars 2016. 

POURQUOI CRÉER UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE ?
LA PIERRE DE BOURGOGNE, UNE RICHESSE RÉGIONALE À LA RENOMMÉE 
MONDIALE.
Exploitée depuis des millénaires la pierre de Bourgogne a participé à la construction d’un 
patrimoine architectural riche et unique au niveau régional, national et international.

Cette notoriété a attiré les convoitises et a donné lieu à la fabrication de copies ou d’une 
utilisation abusive de l’appellation « Pierre de Bourgogne » pour des produits qui n’en 
sont pas. 

L’INDICATION GÉOGRAPHIQUE 
PIERRE DE BOURGOGNE
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La Pierre de Bourgogne représente 
15,8% DE LA PRODUCTION de 
pierre calcaire et marbre en France.

Plus de 85 % DE LA PIERRE 
DE BOURGOGNE EXTRAITE 
EST TRANSFORMÉE EN 
BOURGOGNE.

Plus de 80 VARIÉTÉS de pierre de 
Bourgogne.

52 000 M3 de blocs bruts sont 
équarris tous les ans.

27 OPÉRATEURS INITIAUX

Le chiffre d’affaire de la filière 
s’élève à 53 MILLIONS D’EUROS, 
DONT 22% RÉALISÉS À 
L’EXPORT.

Près de 2 MILLIONS DE M2 de 
tranches sont sciées.

LA FILIÈRE PIERRE DE 
BOURGOGNE EN CHIFFRES
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LES QUALITÉS SPÉCIFIQUES DU 
CALCAIRE EXTRAIT DANS LA ZONE 
GÉOGRAPHIQUE

LA NOTORIÉTÉ DE LA PIERRE DE 
BOURGOGNE

LE SAVOIR-FAIRE DES 
PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE :

La dénomination « IG Pierre de Bourgogne » 
couvre :

L’Indication Géographique « Pierre de Bourgogne » repose sur trois critères principaux :

La pierre de Bourgogne est un calcaire de 
l’ère secondaire époque jurassique, issu de 
carrières situées dans l’aire géographique 
définie dans le cahier des charges : la 
région Bourgogne historique composée des 
départements de la Côte d’Or (21), de la 
Nièvre (58), de la Saône-et-Loire (71) et de 
l’Yonne (89)

LAVE ET PIERRE MUREUSE 

LES BLOCS

LES TRANCHES

LES PRODUITS SEMI-FINIS (sciés 
6 faces brut) 

LES PRODUITS FINIS 

Fabriqués PAR ENLÈVEMENT DE 
MATIÈRE (100% pierre de Bourgogne). 

carriers, façonniers, laviers, poseurs, 
sculpteurs et tailleurs de pierre.

Sont proscrits les granulats et les produits 
composites : «pierres reconstituées», 
bétons et autres moulages. 

L’extraction, la transformation, le façonnage 
et la finition doivent être effectués 
intégralement dans la zone géographique 
par un opérateur certifié. Les étapes de 
production respectent les exigences du 
cahier des charges. Si ces conditions sont 
réunies, les produits seront couverts par l’IG 
et bénéficieront de l’appellation « Pierre de 
Bourgogne ». 

Les ajustements effectués lors de la pose ne 
font pas perdre l’Indication Géographique.

L’INDICATION GÉOGRAPHIQUE 
PIERRE DE BOURGOGNE

QUELS PRODUITS SONT CONCERNÉS ?

NEVERS

AUXERRE

DIJON

Montbard

Tonnerre
CHATILLON 
SUR SEINE

Nuit St-Georges

Château-Chinon

AUTUN

Avallon

Sens

Beaune

Châlon-
sur-Saône

MACON

A5
A6

TGV

A19

A
77

A
31

A38

A36

A39

A36
Tonnerois

Châtillonais

La Côte

Mâconnais - Chalonnais

Nivernais
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L’IG est un outil de protection et de promotion qui valorise des produits et des savoir-faire 
locaux. Elle permet :

L’opérateur certifié est MEMBRE DE L’ORGANISME DE DÉFENSE ET DE GESTION, 
et est inscrit sur la LISTE DES OPÉRATEURS publiée au BULLETIN OFFICIEL DE 
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, conformément à l’article L721-6 point 5 du Code de la 
Propriété Intellectuelle. 

Les conditions pour obtenir l’Indication 
Géographique sont définies dans le cahier 
des charges déposé auprès de l’INPI. 

Composé de 12 points, le cahier des charges 
doit être scrupuleusement respecté par 
l’opérateur. Les contrôles réguliers menés par 
un organisme de contrôle accrédité externe 
et indépendant, Certipaq,  garantissent le 
respect des exigences du cahier des charges. 

Grâce à tous ces contrôles, en achetant 
un produit « Pierre de Bourgogne », le 
consommateur a l’assurance d’acheter 
de la vraie pierre de Bourgogne extraite 
et transformée en Bourgogne par des 
professionnels. L’IG permet une transparence 
sur l’origine de la matière et le mode 
de fabrication des produits en assurant 
notamment la traçabilité des opérations de 
fabrication.

QUELLES GARANTIES POUR LE 
CONSOMMATEUR ?

ENGAGEMENT DES OPÉRATEURS 
CERTIFIÉS

De PROTÉGER et valoriser 
un PATRIMOINE et un 
savoir-faire local unique

D’assurer une véritable 
TRAÇABILITÉ du 
produit fini

D’AUTHENTIFIER la 
pierre de Bourgogne

De GARANTIR 
l’origine des pierres de 
Bourgogne

De VALORISER, en France 
et à l’export, la production 
de Pierre de Bourgogne en 
renforçant sa notoriété

De DÉVELOPPER 
les entreprises et de 
SOUTENIR les activités 
économiques du territoire

De PROTÉGER LES 
PRODUITS en pierre 
de Bourgogne face à une 
concurrence déloyale, 
usurpation et tromperies 
sur l’IG

De LUTTER CONTRE 
UNE UTILISATION 
ABUSIVE DE 
L’APPELLATION « Pierre 
de Bourgogne » pour des 
produits qui n’en sont pas

De participer au 
RAYONNEMENT de la 
Bourgogne auprès des 
autres filières porteuses de 
signes officiels d’origine et 
de qualité

De PÉRENNISER le tissu 
industriel local

De choisir un produit 
CERTIFIÉ par un 
organisme impartial
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L’ASSOCIATION PIERRE DE 
BOURGOGNE est à l’origine de ce 
projet d’Indication Géographique.

Créée en 1996, elle a pour objectifs de 
promouvoir, communiquer et conseiller sur 
la Pierre de Bourgogne, ses métiers et son 
utilisation.  

Elle regroupe une trentaine d’entreprises 
bourguignonnes, artisans, tailleurs de pierre, 
sculpteurs, carriers (extraction de la pierre), 
façonniers (taille et finition de la pierre sur 
machine), poseurs et laviers.

Lors d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire qui s’est déroulée le 1er 
juillet 2016, l’association a modifié ses 
statuts afin de revendiquer sa qualité en tant 
qu’ORGANISME DE DÉFENSE ET DE 
GESTION.   

L’Organisme de Défense et de Gestion est 
dépositaire de l’homologation « IG Pierre de 
Bourgogne.  Il représente l’intérêt général 
des entreprises concernant l’IG et fait le lien 
entre les opérateurs et l’INPI. 

L’association est membre de l’AFIGIA, 
Association Française des Indications 
Géographiques Industrielles et Artisanales.

L’ORGANISME DE DÉFENSE ET DE 
GESTION
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Association Pierre de Bourgogne

Tiphaine PAQUETTE

contact@pierre-bourgogne.fr

03.80.60.40.43

06.42.15.90.70

www.pierre-bourgogne.fr

www.ig-pierredebourgogne.fr

CONTACT


