
 
 
 
La Fédération des Chasseurs de la Haute-Garonne a la tristesse 
de vous annoncer le décès de Monsieur Pierre FUZIES. 
Un monument de la chasse française vient de disparaître. 
 
Né en 1935, Pierre FUZIES eut « plusieurs vies ». 
Professionnellement, il était fonctionnaire de police. 
Cynégétiquement, Pierre FUZIES, titulaire de son permis de 
chasser depuis l’âge de 16 ans, était passionné par la chasse en 
général et celle du lièvre en particulier. Il a été lieutenant de 
louvèterie de 1976 à 1992. 
Il a été élu Président de le la société de chasse de l’Union en 1962 puis de l’AICA de la 
Moyenne Vallée du Girou qui regroupait 25 ACCA. 
Il a été élu Administrateur de la FDC31 en 1971, Secrétaire Général en 1976, Vice-Président 
en 1979 et Président emblématique de cette Fédération de 1988 à 2007. 
En 1991, il devient Président du Conseil Régional de la Chasse, qui deviendra plus tard la 
Fédération Régionale des Chasseurs de Midi-Pyrénées. 
 
Au niveau national, il est élu en 1994, Vice-Président de l’Union Nationale des Fédérations 
de Chasseurs qui est devenue depuis la Fédération Nationale des Chasseurs que nous 
connaissons actuellement. Il fut également membre du Conseil National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage et administrateur de l’ancien ONCFS. Il fut membre de la délégation de la 
FNC auprès de la Fédération des Associations de Chasseurs de l’Europe, la FACE dont il devint 
Vice-Président en 2006. 
 
Pierre FUZIES eut aussi une vie politique à travers le mouvement CPNT dont il assura la 
représentation avec brio, truculence et efficacité. Il a été élu Conseiller Régional de Midi-
Pyrénées en 1992 (Vice-Président de la Région), puis réélu en 1998 jusqu’en 2004. Durant 
ces deux mandatures régionales, il était Vice-Président de la Commission Environnement. 
Au niveau national, il fut nommé Représentant de la FNC à la Communauté Européenne de 
Strasbourg. 
 
Pierre FUZIES restera à jamais un Personnage, un Monsieur de la Chasse en France. 
Charismatique, atypique, fédérateur, respectable et respecté, précurseur, acharné 
défenseur de la chasse et des chasseurs, doté d’une voix reconnaissable entre toutes, un 
chic type s’en est allé. 
 
A son épouse et à sa famille nous présentons les condoléances du monde de la chasse et 
nous les assurons de tout notre soutien moral. 
 
Ses obsèques seront célébrées samedi 14 janvier à 11h à l’Union. 


