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Pyrénées-Atlantiques : la fédération des chasseurs veut aider ses adhérents à enregistrer leurs
armes

Lecture 1 min
Accueil Pyrénées-Atlantiques

L’enregistrement des armes à feu sur le Système d’information des armes est ouvert aux chasseurs depuis le 8 février 2022. © Crédit photo : David le Deodic
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Sur le département, l’inscription au Système d’information des armes (SIA) est difficile. La fédération des chasseurs souhaite affecter un ou plusieurs référents par commune pour accompagner ses adhérents
Sur les 15 500 chasseurs inscrits auprès de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, entre 5 et 10 % ont créé leur compte sur le nouveau SIA, mis en place par le ministère de l’Intérieur
depuis février 2022 pour assurer un meilleur contrôle...
Sur les 15 500 chasseurs inscrits auprès de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, entre 5 et 10 % ont créé leur compte sur le nouveau SIA, mis en place par le ministère de l’Intérieur
depuis février 2022 pour assurer un meilleur contrôle des armes à feu.

Un chiffre assez bas, qui s’explique par les problématiques que pose l’inscription en ligne. « Tout le monde n’a pas accès à un ordinateur », rappelle le président de la fédération, Philippe Etcheveste.
Il mentionne également des problèmes de connexion ou des difficultés à trouver les armes dans la base de données. « Même si depuis quinze jours ça s’est amélioré », reconnaît-il.
Sur le même sujet

Pyrénées-Atlantiques : la fédération départementale n’exclut pas un report de l’ouverture de la chasse
La fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques estime qu’un report de l’ouverture de la chasse, prévue le 11 septembre, est possible si la sécheresse et la canicule continuent

Un référent par commune
Afin d’accélérer le processus, la fédération proposera dès septembre un accompagnement aux chasseurs qui peinent à s’inscrire au SIA. « On fera des réunions, et on veut mettre un ou plusieurs référents dans
chaque commune, qu’on va former et qui accueilleront les gens en difficulté », précise le président.
Une nouvelle qui devrait être bien accueillie par les armuriers, vers qui les chasseurs peuvent se tourner pour s’inscrire sur le SIA et pour enregistrer leurs armes. « C’est un travail long et compliqué », résume
Michel Bernizan, propriétaire de l’armurerie Bernizan à Bayonne. Depuis février, un de ses employés s’occupe spécifiquement de cette tâche, à raison d’une dizaine d’inscriptions par jour. « Le service commercial
en pâtit », se désole-t-il.
Chaque inscription prend minimum 45 minutes, « s’il n’y a pas de complications ». Donc l’idée d’un référent par commune, il la juge bonne, mais il ne s’attend pas à ce qu’elle soit mise en place rapidement.

Michel Bernizan, propriétaire de l’armurerie Bernizan à Bayonne.
E. A.
L’enregistrement au SIA est obligatoire avant le 1er juillet 2023, date à laquelle toute personne détenant une arme sans l’avoir déclarée sera dans l’illégalité. Elle génère un code SIA qui a pour objectif d’améliorer

la traçabilité et le contrôle des armes, tout en simplifiant les démarches lors d’une transaction. Le système est accessible aux chasseurs et sera progressivement ouvert aux autres détenteurs d’armes particuliers.
Sur le même sujet

Petit-Palais-et-Cornemps : La société de chasse participe à l’entretien des espaces naturels
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