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La commune de Soulan 

(Ariège)

La commune de Soulan se situe dans le Couserans, au Sud-Ouest du
département de l’Ariège. Comptant 2500 habitants au maximum dé-
mographique de 1836, la population a connu ici, comme sur l’ensem-
ble du département, une diminution rapide et constante jusqu’en
1990 où elle rassemble à peine plus de 300 habitants. Elle augmente
doucement depuis, pour atteindre 357 habitants en 2013. 
Elle présente un certain nombre de traits caractéristiques du Massa-
tois : l’arrivée importante de néo-ruraux dans les années 1970-80 sur
une partie de la commune, la présence de nombreuses granges iso-
lées attirant aujourd’hui encore des populations plus ou moins en rupture ou à la recherche d’un mode de vie plus autonome, mais
aussi plus classiquement transformées en résidences secondaires. 
Eclatée en 6 hameaux principaux, la commune de Soulan est pourvue d’une école mais ne dispose plus d’aucun commerce. L’école
et les manifestations organisées par le comité des fêtes constituent les principales occasions de rencontre entre les habitants des dif-
férents hameaux.
Malgré un environnement paysager de grande qualité, l’activité touristique est pratiquement absente sur le territoire et se limite à
quelques gîtes. En revanche, les résidences secondaires, plus ou moins utilisées, représentent 60 % des logements. 
Les actifs travaillent pour la plupart à l’extérieur de la commune, dans un rayon de 20 à 30 km. Les seuls emplois locaux sont fournis
par l’école, la commune, mais surtout l’agriculture. 

Soulan se caractérise par la permanence d’une activité d’élevage assez dynamique. On compte encore à l’heure actuelle 14 exploitations
sur la commune, sur 560 ha, surface stable depuis 1970, alors que le nombre d’exploitations a été divisé par trois. Les vaches allaitantes
sont majoritaires, présentes sur plus de la moitié des exploitations, mais la commune compte encore 3 exploitations de vaches laitières,
dont le lait est livré à des industriels valorisant spécifiquement le lait de montagne produit à l’herbe, et une exploitation de chèvres
laitières commercialisant directement sur les marchés ou auprès des restaurateurs. Par contre, les brebis sont marginales sur la com-
mune, qui ne compte qu’une exploitation spécialisée. 
Au niveau agricole, la commune de Soulan est organisée autour d’un plateau central aux bonnes potentialités agronomiques sur
lequel se concentrent la majorité des exploitations, et des marges délaissées et embroussaillées, propices à la constitution d’AFP
(environ 700 ha à reconquérir).
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