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RÉGLEMENTATION ARMES DE CHASSE 

Nomenclature 
 
 

C’est le classement au sein d’une catégorie qui détermine le régime 
administratif auquel l’arme va être soumise. 
 

 

Catégorie A : armes interdites. 
 

 

Catégorie B : armes soumises à autorisation. 
 

 

Catégorie C : armes soumises à déclaration, dont armes de chasse. 

Une arme de chasse est une 
arme d’épaule dont la 
longueur totale est supérieure 
ou égale à 80 cm et la 
longueur des canons 
supérieure ou égale à 45 ou 
60 cm selon le mécanisme. 
Le système d’alimentation 
d’une arme de chasse à répétition manuelle doit avoir une capacité 
n’excédant pas 11 coups (10 plus 1 dans la chambre). Le système 
d’alimentation de l’arme semi-automatique doit être inamovible et 
limité à 3 coups (2 plus 1 dans la chambre).  
 

 

Catégorie D : armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont 
libres. Comprend notamment les armes blanches, les armes neutralisées, 
les armes de collection antérieures à 1900 (sauf exceptions) et les 
carabines à air comprimé d’une puissance maximale de 20 joules qui ne 
sont pas des armes de chasse. 
 

Les armes à canons lisses tirant un coup par canon lisse  

Cas 1 - Fusil détenu avant 2011 : aucune déclaration à faire. Cela 
concerne les fusils détenus jusqu’à cette date sauf en cas de changement 
de propriétaire (voir cas 4). 
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Cas 2 - Fusil ayant fait l’objet d’un enregistrement entre 
2011 et le 13 juin 2017 : le récépissé obtenu vaut 
déclaration. 
Cas 3 - Fusil acquis entre le 13 juin 2017 et le 1er aout 
2018 : doivent être déclarées à la préfecture avant le 14 
décembre 2019. 
Cas 4 -Fusil acquis après le 1er août 2018 : déclaration 
obligatoire. 

Autres armes de chasse 

Il s’agit des armes de chasse présentant :  
- un ou plusieurs canons rayés, y compris boyaudage ; 
- un système de rechargement à répétition manuelle ou 

semi-automatique ; 
- armes mixtes (canon lisse et canon rayé). 

 

Les armes boyaudées, habituellement utilisées par les 
bécassiers, devaient être déclarées dans un délai de 5 ans 
à compter du 6 septembre 2013 pour procéder à leur 
déclaration. 
 

 

Exceptions : sont classés en catégorie B (non autorisés à 
la chasse) : les calibres 7,62 x 39 ; 5,56 x 45 ; 5,45 x 39 Russe ; 12,7 x 
99 ; 14,5 x 114, les carabines à verrou et à répétition manuelle en 7,62 x 
39 ou 5,56 x 45 (ou 223) et les fusils à pompe à canon lisse. 

Règles d’acquisition et de détention pour les armes de 
chasse - Démarches de déclaration et d’enregistrement 

 

ACQUISITION  DÉTENTION  

Catégorie 
de l’arme 

Titre permanent du 
permis de chasser 

Validation pour 
l’année en cours ou 
précédente (annuelle 

ou temporaire) 

Titre permanent du 
permis de chasser 

C ✔ ✔ ✔ 
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Dépôt en Préfecture du formulaire Cerfa 
n°12650-03 dûment complété, daté et signé. 
Les informations relatives à l’arme y seront 
précisées, en particulier ses caractéristiques 
(type d’arme, marque, modèle, calibre, 
fabricant, mode de percussion, système 
d’alimentation, type et nombre de canons, 
longueur de l’arme et des canons, nombre de 
coup, etc.). Après vérification de la situation 
du pétitionnaire, la Préfecture délivre un 
récépissé de déclaration à conserver 
précieusement. 

Qui contacter : 

Arrondissements  
Marmande et Villeneuve-sur-Lot 

Arrondissements  
Agen et Nérac 

Sous-préfecture de Villeneuve-sur-Lot 
Rue des Cieutats 

47300 VILLENEUVE-SUR-LOT 
Tel : 05 53 49 03 16 

Préfecture de Lot-et-Garonne 
Place de Verdun 

47920 AGEN CEDEX 9 
Tel : 05 53 77 60 47 

Pièces à joindre (ne pas envoyer d’originaux) : 
• copie de la carte nationale d’identité recto-verso ; 
• copie du titre permanent du permis de chasser ; 
• copie du titre de validation du permis de chasser pour l’année en 

cours ou l’année précédente. 
 

 

Lors de l’acquisition d’une arme de chasse, l’armurier ou le courtier 
effectue la démarche pour le compte du chasseur. 
 

 

Dispositions concernant la vente entre particuliers : 

Le vendeur confie l’arme à un armurier agréé ou à un courtier (type 
Naturabuy). L’armurier ou le courtier agréés effectuent les vérifications 
administratives obligatoires concernant l’acquéreur (FINIADA, permis 
de chasser, validation). Si la transaction est effectuée par l’intermédiaire 
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d’un armurier, soit l’acquéreur vient prendre possession de l’arme chez 
l’armurier, soit l’arme est expédiée à l’adresse de l’acquéreur. Si la 
transaction est effectuée par l’intermédiaire d’un courtier, celui-ci donne 
l’autorisation de vente pour que le vendeur fasse livrer l’arme à 
l’acquéreur. Un coût forfaitaire sera généralement facturé par l’armurier 
ou le courtier. 
 

 

Les chasseurs n’ayant pas ou plus en leur possession le récépissé de 
déclaration ou d’enregistrement, lorsqu’il est nécessaire, disposaient 
d’un délai de délai de six mois à compter du 6 septembre 2013 pour 
effectuer les démarches en Préfecture. 

Conditions de stockage des armes de chasse                   
(catégorie C ou D) au domicile 

Au domicile, les armes doivent être 
déchargées et conservées afin d’éviter 
l’usage de ces armes par des tiers. Les 
chasseurs doivent les conserver soit : 

• dans des coffres forts ou des armoires 
fortes adaptées ; 

• par démontage d’une pièce essentielle 
de l’arme la rendant immédiatement 
inutilisable (par exemple longuesse ou 
culasse conservées à part) ; 

• tout autre dispositif empêchant 
l’enlèvement de l’arme ; 
(enchaînement sur des râteliers, 
passage d’un câble dans les pontets, 
verrou de pontet). 

 

 

Le vol ou la perte d’une arme de chasse quelle que soit sa catégorie de 
classement doivent être signalés dans les plus brefs délais à la 
gendarmerie ou au commissariat de police du lieu de résidence. 
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Le changement de domicile à destination d’un autre département doit 
faire l’objet d’une déclaration à la Préfecture du nouveau lieu de 
résidence. 
 

 

En cas de succession, si le destinataire n’est ni chasseur ni détenteur 
d’une licence de tir sportif et si cette personne souhaite conserver 
l’arme, elle devra en faire la déclaration en Préfecture et joindre un 
certificat médical délivré par son médecin traitant et datant de moins 
d’un mois. 

Cas particulier des armes avec autorisation viagère 

Les autorisations viagères (modèle 13 - article 116 du décret du 6 Mai 
1995) permettent, dans les limites fixées par les règles de police de la 
chasse ou de sécurité publique, d’utiliser ces armes à la chasse. Outre le 
fusil à pompe à canon lisse sont également concernées les carabines 
semi-automatiques du type Remington modèle 7400 calibre 280 REM. 
qui disposent d’un chargeur amovible. Seules les autorisations viagères 
(modèle 13 - article 116 du décret du 6 Mai 1995) délivrées en leur 
temps par le Ministère de l’intérieur confèrent cette possibilité. Au 
domicile, ces armes doivent être stockées dans des coffres-forts ou des 
armoires fortes. 

Armes concernées Catégorie de 
classement Utilisation à la chasse 

Fusil à pompe à canon lisse B Interdit 

Fusil à pompe à canon lisse avec 
autorisation viagère modèle 13  

B 
Autorisé pour le bénéficiaire de 
l’autorisation viagère modèle 13  

Fusil à pompe à canon rayé C Autorisé 

22 LR semi-automatique B Interdit 

22 LR semi-automatique avec 
autorisation viagère modèle 13  

B 
Interdit à la chasse 
en Lot-et-Garonne 

22 LR à rechargement manuel C 
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Cas particulier des fusils à pompe :  

Maintien en catégorie C des fusils à pompe à canon rayé chambrés pour 
les calibres de chasse et aussi les carabines à pompe à canon rayé (type 
Remington 7600, Verney Caron, Impact LA…). Ces armes sont donc 
autorisées à la chasse. Cela concerne les fusils à pompe à canon rayé 
chambrés pour les calibres 8,10, 12,14, 16,20, 24,28, 32,36 et 410, d’une 
capacité inférieure ou égale à 5 coups (4 coups dans le magasin), dont la 
longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est 
supérieure à 60 cm, et équipé d’une crosse non pliante. Toutefois, les 
fusils à pompe à canon rayé dont la longueur est inférieure à 80 cm ou 
dont le canon est inférieur à 60 cm sont en B et ne peuvent plus être 
utilisés par les chasseurs. Ceux qui sont concernés devront donc s’en 
séparer ou les faire modifier par un armurier. 

Rappel : tous les fusils à pompe à canon lisse sont en catégorie B et 
donc interdit à la chasse.  
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LES RÈGLES D’ACQUISITION ET DE DÉTENTION DES 
MUNITIONS DE CHASSE 

Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions 
interdisant l’accès libre. Aucune obligation particulière ne concerne le 
transport des munitions.  

Munitions classement 

Documents à présenter (✔) 
Quotas 

d’acquisition et 
de détention 

Titre 
permanent 
du permis 
de chasser 

Validation 
de l’année 
en cours ou 
précédente 

Récépissé 
de 

déclaration 
de l’arme 

Quota 
par arme 
détenue 

Quota 
sans arme 
détenue 

C 8 (toutes les munitions 
autres que celles classées en C 

6 et C 7 ci-dessous) 
✔ ✔ Néant Néant 500 

C 6 
25-20 Win. (6, 35 x 34 R) ; 
32-20 Win. (8 x 33 Win.) ou 
32-20-115 ; 
38-40 Rem. (10,1 x 33 Win.) 
44-40 Win. ou  44-40-200 ; 
44 Rem. magnum ; 
45 Colt ou 45 long Colt. 

✔ ✔ ✔ 1 000 500 

C 7 
7,5 x 54 MAS ; 
7,5 x 55 Suisse ; 
30 M1 (7,62 x 33) ; 
7,62 x 51 ou (7,62 x 51 
OTAN) ou 308 Win. ou 308 
OTAN ; 
7,92 X 57 Maus. ou 7,92 x 57 
JS ou 8 x 57 J ou 8 x 57 JS ou 
8 mm Maus. ; 
7,62 x 54 R ou 7,62 x 54 R 
Mosin Nagant ; 
7,62 x 63 ou 30,06 Springfield : 
303 British ou 7,7 x 56. 

✔ ✔ ✔ 1 000 500 
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LES MINEURS CHASSEURS 

Deux principes commandent la situation des mineurs chasseurs en 
matière d’armes de chasse : 

• l’interdiction de l’acquisition d’armes et munitions par les mineurs de 
moins de 18 ans ; 

• l’autorisation de détention d’armes et munitions, sous conditions. 

Pour un mineur chasseur de 16 ans ayant fait valider son permis de 
chasser, que l’arme soit achetée, donnée ou transmise par la famille ou 
un ami, qu’il y ait transaction financière ou non, la procédure sera 
identique. L’acquisition d’une arme ou d’éléments d’armes ou de 
munitions ou d’éléments de munitions, doit être réalisée pour le compte 
du mineur, par la personne détentrice de l’autorité parentale. Le 
détenteur de l’autorité parentale, à savoir les deux parents, le père, la 
mère ou un tuteur, ne sont pas tenus d’avoir eux-mêmes un permis de 
chasser car c’est leur seule capacité juridique qui est requise. 
L’acquéreur pour compte du mineur peut être une autre personne que le 
détenteur direct de l’autorité parentale. Dans ce cas, cette personne 
devra justifier de l’autorisation du détenteur de l’autorité parentale. 
L’arme sera enregistrée au nom du mineur qui devra produire une copie 
de son permis de chasser, accompagnée de la validation de l’année en 
cours ou précédente. L’acquisition serait refusée dans le cas où ils 
seraient inscrits au fichier des interdits d’arme (FINIADA). 
 

 

Une arme blanche, couteau, dague, classée en D est soumise aux mêmes 
conditions d’acquisition. 

PERMIS DE CHASSER - VALIDATION - ASSURANCE  

Permis de chasser 

Nul ne peut pratiquer la chasse s’il n’est titulaire 
et porteur d’un permis de chasser valable. Il devra 
être présenté sur toute réquisition des agents de 
police. 

Toute personne qui pratique la chasse à l'arc doit 
également justifier de sa participation à une session de formation 


