
Note de l’ANCGG du 11 septembre 2013 
 

Information sur le nouveau classement des armes 
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 

2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif 

Applicable au 6 septembre 2013 
 
 
Ci-dessous une synthèse de ce décret concernant la chasse : 
 
Le nouveau classement prévoit 4 catégories d’armes : A, B, C et D 

 A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention 

 B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention, 

 C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention 

 D : armes soumises à enregistrement et les armes et matériels dont 
l’acquisition et la détention sont libres 

 
Les chasseurs ne sont concernés que par les 2 dernières. 
 
Catégorie C : armes soumises à déclaration. Elle concerne toutes les armes à canon 
rayés ou boyaudés (soit certains fusils lisses comportant un canon dit rayé), à 
l’exclusion des armes de guerre et de celles chambrées en 7,62x39 et 5,56x39 
russes (Kalachnikov), en 5,56x45 ou 223 Remington (fusils d’assaut de la plupart des 
pays y compris le FAMAS français), en 12,7x99 ou 50 Browning et en calibre anti-
char russe 14,5x114. 
Tous les autres calibres sont donc autorisés à la chasse. C’est la grande nouveauté 
de ce décret. Parmi ceux qui peuvent avoir un intérêt pour nous, on peut citer les 
calibres suivants : 

 30.06 springfield 

 308 winchester 

 8x57 mauser 

 7x57 mauser 

 6,5x54 mannlicher 

 6,5x55 suédois 
 
Catégorie D :  

 D-1 armes soumises à enregistrement. Ce sont nos fusils de chasse à 
l’exception des armes comportant un canon boyaudé au moins qui sont 
classés en C, ainsi que les fusils à pompe précédemment classés en 4ème 
catégorie et qui restent en B donc interdits à la chasse. 

 

 D-2 armes en vente libre. Ce sont, entre autres, nos poignards, couteaux-
poignards que nous appelons dagues de chasse. 

 

 

Plus de détail dans le prochain n° de Grande Faune par Jean-Marie Blum AD44 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027792819&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027792819&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id

