
 

  

Jean Bernard MERLO 

Domaine de la FAUGADE 

4939 rte de Toulouse 31330 MERVILLE 

Tel : 05 61 59 93 32 

Jeanbernard.merlo@orange.fr  

Producteur  

Vente directe de pommes, poires… 

Sélection de fruits de saison Kiwis-Noix-

Amandes-Pruneaux … 

LE PETIT MARCHE AISC 

Tous les vendredis, de 10h30 à14h00 



 

La boutique du Domaine 4939 rte de Toulouse 31330 MERVILLE  

 

 

Adhérent au réseau  

 

 

 

 

 

 

Le magasin est ouvert du 01 septembre au 15 juin. 

Nos horaires : Du lundi au vendredi de 09hà 12h et de 14h à 18h30 ; le samedi de 09h à 12h 

 

Nous sommes présents sur les marchés de Saint Lys, Pibrac, Gagnac, Baziège et Grenade. 

 

Vous pouvez commander nos pommes, poires et jus en ligne au DRIVE FERMIER TOULOUSAIN. 

Retrouvez-nous également dans les magasins de producteurs FERME ATTITUDE à Toulouse, A 

TRAVERS CHAMPS à Belberaud. 

       



Le verger 

Le Domaine de La FAUGADE est une exploitation familiale crée en 1958 par Jean MERLO. Depuis une 

vingtaine d’années, c’est son fils, Jean Bernard qui veille sur le domaine avec la plus grande 

attention. 

Installé près de Toulouse, ses 20 hectares de vergers de pommiers et de poiriers bénéficient des 

excellentes conditions de développement qu’offre la vallée de la Garonne.  

Pionnier en Chantecler, spécialiste de la Fuji. Aujourd’hui, ce sont près d’une dizaine de variétés de 

pommes ; des douces, des parfumées, des rustiques, des bio … 

Si vous le rencontrez, c’est avec enthousiasme, qu’il vous parle de sa passion pour la pomme, mais 

aussi de l’exigence des marchés, de l’importance de l’agroécologie et des compétences techniques, 

de plus en plus, nécessaires à tout fruiticulteur. 

 

 

 

Très attentif aux méthodes de production et aux relations avec 

le voisinage.  

Son éthique l’a naturellement conduit à respecter la Charte 

Vergers écoresponsables, label qui traduit son engagement à 

produire dans le respect de l’environnement et de la 

biodiversité. 

 

 

Au fil des saisons, la vie d’un verger rythmée par des opérations culturales précises, réclame 

attention et savoir-faire. Le fruiticulteur doit adapter sa conduite, au vu de l’évolution des arbres et 

des conditions climatiques. 

 

 

Plantation d’un verger bio 

 

 
 

En améliorant les variétés existantes, 

en affinant de nouvelles techniques 

culturales toujours plus 

respectueuses de l’environnement, 

La FAUGADE anticipe sur l’avenir et 

prépare le verger de demain pour le 

bien-être de tous.  

 

  



Nos principales variétés de pommes  

 

GALA 

Il est dans sa nature de faire l’unanimité 

 

GOLDEN 

A croquer ou à cuisiner pour la plus connue des pommes 

 

GRANNY 

Un concentré d’acidulé 

 

CHANTECLER 

Excellentes qualités gustatives 

 

PATTE DE LOUP 

Tout un terroir dans cette belle pomme bronze 

 

DELISDOR 

Une variété ́d’hiver, savoureuse 

 

FUJI 

Un plaisir rafraichissant à croquer sans modération 

 

PIXIE, BIO 

Une pomme aplatie, sucrée avec un joli bouquet aromatique  

 

OPAL, BIO 

Des arômes doux et sucrés 

 

DALINETTE, BIO 

Parfaitement équilibrée entre sucre et acidité, elle révèle un parfum qui a du 

caractère 

 

Les variétés de poires du domaine 

 
WILLIAMS 

Legerement granuleuse, sucrée, tres parfumée 

COMICE 

Juteuse, parfumée et sucrée 

CONFERENCE 

Fondante, juteuse, tres bonne tenue à la cuisson 

 

Nos jus et pétillants  

 

 
 


