Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 en vigueur
au 6 septembre 2013 (armes longues).
Toutes les armes tirant par rafales
Catégorie A2-

Interdites

Fusil à canon lisse à répétition
- à pompe
- semi-auto tirant plus de 3 coups
Catégorie B - soumis à autorisation
Fusil à canon lisse à répétition semi-auto
tirant 3 coups maximum.
Catégorie C 1° - soumis à déclaration
Armes de loisir en calibre .22 lr
Classées en catégorie B - Autorisation :
- Si Ressemblances avec des armes automatiques
de guerre, même si tirent des munitions à percussion
annulaire et répétition 3 coups.
-Si Les chargeurs sont de 5 à 15 cartouches
Carabines 22 LR à 1 coup
Catégorie C.1 - c - Déclaration
.

Fusil de chasse
a un ou plusieurs canons lisses et un canon rayé.
Catégorie C. - Déclaration

Carabines à air comprimé
-Moins de 20 joules - Catégorie D2 - Libre

-Plus de 20 joules - Catégorie C - Déclaration
Armes de collection
Armes historiques et de collection : Modèle antérieur au 1er
janvier 1900 (sauf classement exceptionnel par Arrêté)

Catégorie D2 - Libre

Carabines canon rayé (y compris 22 LR)

-

- A répétition 10 coups maximum
à verrou
à levier de sous-garde
à pompe
anciens fusils de guerre à verrou
(aujourd’hui considérés comme carabines)

- Semi automatique 3 coups maximum et
chargeur non amovible
Catégorie C. - Déclaration

Fusils de chasse à un coup par canon lisse,
.

juxtaposé ou superposé ou moncanon.
Catégorie D1 - Enregistrement

. Catégorie B : Présentation de l'autorisation
. Catégorie C : Pour armes semi-automatiques
classées au a) du 2° de la catégorie B : Présentation
du récépissé de déclaration de l'arme
Les autorisations valent autorisation d'acquisition et
de détention des munitions correspondantes pour les
autorisations délivrées. Tir : 1000 cartouches avec
possibilité de recomplètement (art 40). Douilles sans
restriction

Stockage des armes et des munitions
Les détenteurs d'armes à feu sont tenus de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un
tiers.
II. ― Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie B doivent être conservés :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
….. .
III. ― Les armes à feu et leurs éléments de catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent être conservés :
1°- Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2°- Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable et conservée à part ;
3°- Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.
. Ce

tableau a été simplifié à l’extrême à titre d’information. Il est indispensable de consulter le
Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012
par exemple sur le site http://www.legifrance.gouv.fr.

