
Classement Armes, Munitions et Elements d'armes au 6 septembre 2013
Nouveau 

classement

Ancien 

classement
Nature Exemple Formalité ou régime Conditions d'achat Restrictions

Conservation au 

domicile
Commentaires

4ème 

catégorie

Armes à feu d'épaule 

semi-automatiques à 

chargeur amovible limité 

à 2 cartouches (3 

cartouches au total avec 

la chambre)

Carabine semi-

automatique à chargeur 

amobible limité à 2 

coups qui était autorisé 

avant l'arrêté du 7 

septembre 1995

L'achat, l'héritage et le 

don ne sont plus 

possibles pour un usage 

de chasse

Les propriétaires 

autorisés précédemment 

ne sont plus autorisés à 

utiliser ces armes à la 

chasse

4ème 

catégorie

Armes à feu d'épaule à 

canon rayé dont la 

longueur totale est 

inférieure ou égale à 

80cm ou dont le 

longueur du canon est 

inférieure ou égale à 

45cm

Carabine Pfeifer SR1 et 

SR2 dont la longueur 

totale est d'environ 70 

cm et certaines 

fabrications de type bull-

pump

4ème 

catégorie

Armes à feu d'épaule à 

canon lisse à répétition 

ou semi-automatiques 

dont la longueur 

minimale est inférieure 

ou égale à 80cm ou dont 

la longueur du canon est 

inférieure ou égale à 

60cm

Certains fusils de type 

coach-gun ou à canons 

très courts ainsi que les 

armes à crosse pliante

4ème 

catégorie

Armes à feu d'épaule à 

canon lisse à répétion 

par pompe

Fusils lisses à pompe 

et riot-guns destinées 

aux forces de l'ordre

5ème 

catégorie

Armes à feu d'épaule 

semi-automatiques à 

chargeur inamovible 

limité de 2 coups (3 

cartouches au total avec 

la chambre)

Fusils lisses et 

carabines semi-

automatiques y compris 

celles chambrées en 

calibre 308 winchester, 

30.06, 8x57 JS, etc… à 

l'exception des calibres 

7,62x39, 5,56x39, 

5,56x45, 12,7x99 et 

14,5x114 

1ère ou 5ème 

catégorie

Armes à feu d'épaule à 

répétition manuelle d'un 

calibre inférieur à 20mm, 

équipées de chargeur ou 

magasin pouvant tirés 

11 coups au maximum 

sans 

réapprovisionnement

Les carabines rayées à 

verrou, à pompe, à 

levier de sous-garde y 

compris celles 

chambrées en calibre 

308 winchester, 30.06, 

8x57 JS, etc…  à 

l'exception des calibres 

7,62x39, 5,56x39, 

5,56x45, 12,7x99 et 

14,5x114

Licence de tir de l'année 

en cours

Permis de chasser en 

cours de validité ou de 

l'année précédente ou 

licence de tir de l'année

Déclaration

Coffre-fort ou chambre 

forte

Coffre-fort, démontage 

d'une pèce essentielle 

rendant l'arme 

immédiatement 

inutilisable et conservée 

à part, ou tout autre 

dispositif empêchant 

l'enlèvement de l'arme

Usage en stand de tir 

affilié à une fédération 

sportive agréée pour la 

pratique du tir ou du ball-

trap

Usage en stand de tir 

affilié à une fédération 

sportive agréée pour la 

pratique du tir ou du ball-

trap et à la chasse

B

C

Interdit à la chasse. 

Autorisation de 

détention
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Autorisation de 

détention

1ère ou 5ème 

catégorie

Munitions pour les 

armes ci-dessus

243 Winchester, 7x64, 

300 Winchester 

magnum, 9,3x62, etc…

Aucune

1ère catégorie
Munitions à limitation de 

détention

7,5x54 MAS, 7,5x55 

suisse,30M1, 7,62x51 

ou 308 Winchester, 

7,92x57 Mauser ou 

8x57 J, 7,92 JS ou 

8x57 JS, 7,62x54 R, 30-

06 Spingfield, 303 

British

Quantité maximale 

détenue limitée à 1000 

cartouches par arme

1ère catégorie 

ou libre

Eléments des armes ci-

dessus y compris les 

magasins et chargeurs

Devants, crosses, 

canons 

supplémentaires, etc…

Déclaration pour les 

canons 

supplémentaires 

uniquement

Aucune
Coffre-fort, ou 

conservation à part

5ème 

catégorie

Armes à un coup par 

canon dont l'un au moins 

n'est pas lisse 

Kipplauf, drilling, 

mixtes, carabines 

double express, 

express drilling, 

vierling, fusil lisse de 

type bécassier 

comportant au moins 

un canon rayé pour 

favoriser la dispersion 

de la gerbe (canon 

boyaudé ou supra)

Déclaration

Usage en stand de tir 

affilié à une fédération 

sportive agréée pour la 

pratique du tir ou du ball-

trap et à la chasse

Coffre-fort, démontage 

d'une pèce essentielle 

rendant l'arme 

immédiatement 

inutilisable et conservée 

à part, ou tout autre 

dispositif empêchant 

l'enlèvement de l'arme

Les propriétaires des 

armes comportant un 

canon boyaudé ou supra 

acquises légalement 

avant le 6 septembre 

2013 doivent transmettre 

leur déclaration avant le 

5 septembre 2018 pour 

être en règle

5ème ou libre
Tous les éléments des 

armes ci-dessus

Longuesses, crosses, 

canons 

supplémentaires, etc…

Déclaration pour les 

canons 

supplémentaires 

uniquement

Aucune
Coffre-fort, ou 

conservation à part

5ème 

catégorie

Munitions d'arme de 

poing utilisée pour la 

chasse en carabine

44 Remington Magnum Aucune

Permis de chasser 

validé de l'année ou de 

l'année précédente ou 

licence de tir de l'année 

+ Récépissé de 

déclaration d'arme dans 

le calibre

Quantité maximale 

détenue limitée à 1000 

cartouches par arme

Coffre-fort, ou 

conservation à part dans 

des conditions 

interdisants l'accès libre

Le 44 Rem Mag est le 

seul qui peut présenter 

un intérêt pour la 

chasse, mais pour un 

usage limité au chevreuil 

et petit sanglier. Les 

autres calibres de ce 

classement sont 

inadaptées à la chasse : 

25-20, 32-20, 38-40, 44-

40, 45 Long Colt

Permis de chasser en 

cours de validité ou de 

l'année précédente ou 

licence de tir de l'année

Permis de chasser 

validé de l'année ou de 

l'année précédente ou 

licence de tir de l'année 

+ Récépissé de 

déclaration d'arme dans 

le calibre

Aucune

Coffre-fort, ou 

conservation à part dans 

des conditions 

interdisants l'accès libre

C

Permis de chasser en 

cours de validité ou de 

l'année précédente ou 

licence de tir de l'année
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5ème 

catégorie

Armes d'épaule à canon 

lisse tirant un coup par 

canon

Fusils lisses juxtaposés 

ou superposés, à un ou 

plusieurs canons

Enregistrement

Usage en stand de tir 

affilié à une fédération 

sportive agréée pour la 

pratique du tir ou du ball-

trap et à la chasse

Coffre-fort, démontage 

d'une pèce essentielle 

rendant l'arme 

immédiatement 

inutilisable et conservée 

à part, ou tout autre 

dispositif empêchant 

l'enlèvement de l'arme

5ème 

catégorie
Eléments de ces armes

Toutes pièces de ces 

armes : canon, 

longuesse, crosses, 

etc…

Enregistrement pour 

les canons 

supplémentaires 

uniquement

Coffre-fort, ou 

conservation à part

5ème 

catégorie

Cartouches pour ces 

armes lissses

Cartouches de calibre 

10, 12, 16, 20 ,24, 28, 

410, 14mm, 12mm , 

9mm, etc…

Coffre-fort, ou 

conservation à part dans 

des conditions 

interdisants l'accès libre

6ème 

catégorie

poignards et couteaux-

poignards

Couteaux et dague de 

chasse

Acquisition libre pour 

des personnes majeures

Usage en action de 

chasse

Pas de consignes 

particulières

Aucune

Sont interdits, le port et le transport des armes, éléments d'armes, et munitions des catégories B, C et D sans motif légitime

Pour les armes à feu conservées au domicile, le verrou de pontet à lui seul est insuffisant puisqu'il n'empêche pas l'enlèvement de l'arme par un tiers

Permis de chasser 

validé de l'année en 

cours ou précédente ou 

licence de tir de l'année

Dispositions particulières aux mineurs : les armes, munitions et éléments d'armes sont interdits aux mineurs de moins de 16 ans sauf pour les tireurs sportifs où elle est abaisée à 12 ans. Jusqu'à la majorité, 

l'acquisition est faite par la personne qui exerce l'autorité parentale sur présentation du permis de chasser au nom du mineur accompagné de la  validation de l'année en cours ou précédente ou de sa licence 

de tir de l'année

Pour les armes des catégories B, C et D, la licence de tir vaut titre de transport

Pour les armes des catégories C et D, le permis de chasser accompagné de la validation de l'année ou de l'année précédente vaut titre de transport et de port en action de chasse

Les calibres classés en catégorie A et donc interdits à la détention sont : 7,62x39 (russe), 5,56x39 (russe), 5,56x45 (223 Remington), 12,7x99 (,50 Browning) et 14,5x114 (russe)

Le seul qui pourrait avoir un intérêt à la chasse est le 5,56x45 ou 223 Remington

D

Aucune
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