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Progetto grafico e stampa: 

The company was founded in 1992 and our nurseries are lo-
cated in the plain between Perugia and San Martino in Cam-
po on a surface of about 38 hectares divided into:
• 33 hectares of open field cultivation
• 5 hectares of potted plants cultivation
• 3,000 m2 of cold, heated, and shaded greenhouses.

The activity is divided into production and retail (Plant Cen-
ter) and nurseries for production and wholesale.

We are specialised in the production of:
• Cypress (50,000 cultivated plants)
• Holm oak (25,000 cultivated plants)
• Mediterranean essences (11,000 cultivated plants)

Our specialisation in the production of Cypress (Cupressus 
sempervirens pyramidalis) has always led us to offer the 
market grafted products, in pot, top quality, differentiated 
by clone, and with genetic and production features guaran-
teed by rigid Quality Specifications.
We believe that the future of the Cypress is linked to varietal 
differentiation that, during the last years, allowed introdu-
cing new clones that are more resistant to cypress cancer.

L’entreprise est née en 1992 et nos pépinières s’étendent sur la 
plaine comprise entre Pérouse et San Martino in Campo sur une 
surface d’environ 38 hectares divisée en:
• 33 hectares pour la culture en pleine terre
• 5 hectares pour la culture des plantes en pot 
• 3.000 mètres carrés pour la culture en serres froides, serres 
chaudes et ombrières.

L’activité est répartie entre la production et la vente au détail 
(Plant Center) et les pépinières pour la production et la vente 
en gros.

Nous sommes spécialisés dans la production de :
• Cyprès (50.000 plantes conduites)
• Chênes verts (25.000 plantes conduites)
• Essences méditerranéennes (11.000 plantes conduites)

Notre spécialisation dans la production du Cyprès (Cupressus 
sempervirens pyramidalis) nous a menés depuis toujours à offrir 
au marché un produit greffé, enraciné dans un pot, de premier 
choix, différencié pour clone, où les caractéristiques génétiques 
et de production sont garanties à travers un cahier des charges 
de qualité très strict. Nous estimons que l’avenir du Cyprès est 
lié à la différenciation variétale qui a permis ces derniers temps 
d’introduire de nouveaux clones résistants au chancre.
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Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’

Known also as Tuscan cypress, it is available in the following 
clones:
Sancorey®: variety patented in 1990 by the “Jean Rey” 
nurseries for its resistance to cypress cancer. Good orna-
mental and resistance features, columnar shape. Young 
plants vegetate abundantly in the apical zone. 
Obelisco: it probably has French origins. Even if it has the 
same features of the clones from Pistoia area (resistance 
and speed of growth), it has a fine and thick foliage just as 
the Totem variety.
Garda: originated in the Lago di Garda area, compact fo-
liage, reduced flowering and fruiting, which prevents the 
branches from bending because of the weight of the co-
nes (fruits). Light green colour, its growth is similar to the 
one of the Totem variety. It is a clone with good resistance 
to high humidity conditions.

Cupressus sempervirens ‘Totem’
Plant with extremely compact foliage. The speed of growth, 
resistance, and height of the adult plant are slightly inferior 
than the other varieties. The very compact shape allows 
its cultivation without pruning. Its reduced flowering that 
determines a minimal production of cones (fruits), make it 
the most suitable species in case of allergies.

Cupressus sempervirens ‘Horizzontalis’
Cone variety with long basal branches suitable for edges 
and windbreaks. Resistant plant with rapid growing rough 
branches.

Available sizes | Mesures disponible
Cupressus sempervirens & Totem Cont lt  H cm
 ctl 25  175/200  
 ctl 25  200/250
 ctl 45  200/250
 ctl 45  250/300
 ctl 60  250/300
 ctl 80  300/350
 ctl 110  350/400
 ctl 130 400/450
 ctl 180 450/500
 ctl 180 500/550
• Exclusively grafted plants, cultivated in open field, which have 
been transplanted in pot for at least 6 months.
• Plantes exclusivement greffées, cultivées en plein champ, 
transplantées dans le pot depuis au moins 6 mois.

Pot cultivation
Exclusively grafted plants, cultivated in pot. 
Culture en pot 
Exclusivement des plantes greffées, cultivées en pot.

Available sizes | Mesures disponible
Clone Pot cm  Cont lt H cm
Sancorey 26 ctl 12 125/150
Sancorey 28 ctl 15 150/175
Totem 26 ctl 12 125/150
Totem 30 ctl 18,5 150/175
Totem 30 ctl 18,5 175/200

Cupressus semp. ‘Pyramidalis’ (Cyprès de Provence)

Connu également comme cyprès toscan, il est disponible dans 
les clones suivants:
Sancorey®: plante brevetée en 1990 par les pépinières “Jean 
Rey” pour sa résistance au chancre. Bonnes caractéristiques 
aussi bien ornementales que de rusticité, à la forme colonnaire. 
Sur les plantes jeunes, il tend à pousser abondamment dans le 
houppier. 
Obélisque: plante probablement d’origine française. Bien que 
conservant toutes les caractéristiques des clones de Pistoia 
(rusticité et croissance rapide), elle présente une fronde fine et 
dense comme la variété Totem.
Garda: plante originaire du Lac de Garde, feuillage compact, flo-
raison très réduite et basse fructification qui évite ainsi le pliage 
des branches pour le poids des galbules (fruits). Couleur vert 
clair, croissance similaire à la variété Totem. C’est un clone avec 
une bonne résistance aux conditions de forte humidité.

Cupressus sempervirens ‘Totem’ 
Plante avec un feuillage extrêmement compact. La vitesse de 
croissance, la rusticité et la hauteur de la plante adulte sont 
légèrement inférieures aux autres variétés. La forme extrêm-
ement compacte permet une culture sans tailles. La floraison 
très réduite qui détermine une production de galbules (cônes) 
également réduite, en font l’espèce la plus indiquée dans le cas 
d’allergies.

Cupressus sempervirens ‘Horizzontalis’
Variété conique avec de longues branches basales, indiquée 
pour la formation de haies et brise-vent. Plante rustique avec 
des branches rugueuses à croissance rapide.



Quercus ilex

The holm oak (Quercus ilex), reproduced by seeds, 
is cultivated both standard with leading stem, bush 
or cone shape, and espaliers. The holm oak trees 
are cultivated in open field for 4 years from 200 cm 
tall striplings; after this period they are planted in 
pot. For circumference larger than 16 cm standard 
trees must be transplanted from the size 10/12 cm 
and cultivated in open field for at least 4/5 years; 
plants are then put in pot for at least one growing 
season. Holm oaks are cultivated both in bush and 
cone shape. 

Plants are kept in the soil for 4 years and then put 
in a pot for two years. Quercus ilex plants are never 
cultivated in open field for over 5 years. Currently, 
the holm oak is cultivated in the entire Mediterrane-
an area. 

Various researches evidenced the strong relation 
between climate changes and areas of diffusion of 
the Holm oak.
Data have shown how the increase of the average 
temperature moves and increases the area of dif-
fusion of this plant.

Available sizes | Mesures disponible
 Cont lt Circ - H cm
Standard - Tige ctl 30 6/8        
Standard - Tige ctl 45 8/10        
Standard - Tige ctl 55 10/12        
Standard - Tige ctl 55 12/14        
Standard - Tige ctl 90 14/16        
Standard - Tige ctl 130 16/18        
Standard - Tige ctl 150 18/20        
Standard - Tige ctl 180 20/25        

Available sizes | Mesures disponible
 Cont lt Circ - H cm
Bush - Touffe ctl 90 200/250     
Bush - Touffe ctl 90 250/300      
Bush - Touffe ctl 130 200/250      
Bush - Touffe ctl 150 250/300       
Bush - Touffe ctl 180 300/350
Bush - Touffe ctl 230 350/400

Cone - Cône ctl 150/180 300/350      
Multi-stem  ctl 150/180 300/350      

Spallier without bamboo - Espalier sans bambou ctl 55 10/12         
Spallier without bamboo - Espalier sans bambou ctl 55 12/14        
Spallier bamboo - Espalier bambou 200 x 120 h ctl 70/90 12/16         

Quercus ilex

Les plantes de Chêne vert (Quercus ilex), obtenues 
par semis, sont cultivées tant en petit arbre qu’en 
touffe et/ou en cône et en espalier. Les chênes ver-
ts en petits arbres sont cultivés pendant 4 ans dans 
la terre en partant de scions de 200 cm, après cet-
te période ils sont ôtés du terrain et laissés prendre 
racine dans un pot. Au-dessus de 16 cm de circon-
férence, la culture en arbre prévoit une période en 
pleine terre d’exemplaires de transplantation (10/12 
cm) pendant au moins 4/5 ans et, ensuite une 
opération d’arrachage en mottes et une mise en 
pot à prendre racine pendant au moins une saison 
végétative. Les plantes de chêne vert à fronde sont 
cultivées tant en touffe qu’en pyramide. 

Les plantes sont gardées dans la terre pendant 4 
ans, puis elles sont ôtées et faites enraciner dans un 
pot pendant deux ans. Les plantes de Quercus ilex 
ne sont en aucun cas cultivées dans la terre pen-
dant plus de 5 ans. Actuellement, le chêne vert a 
une aire qui comprend tout le bassin de la Médit-
erranée.

Différentes recherches ont mis en évidence le lien 
étroit qui existe entre les changements climatiques 
et les aires de diffusion du chêne vert.
Les données ont montré comment la hausse de la 
température moyenne déplace et augmente l’aire 
de diffusion de cette plante.



Our production | Nos productions

• All our plants – except the Pine – are kept in the soil 4/5 years and then cultivated in pot for at least 6 months.
• Toutes nos productions– à l’exception du Pin– prévoient une culture des plantes de 4/5 ans en pleine terre suivie par un enracinement 
d’au moins 6 mois en pot.

Arbutus unedo 
• Shrub or small tree highly branched, evergreen. Leaves are shiny and of dark green colour. Flowers are gathered in 
pending panicles of creamy-white colour. The tasty fruits are spherical, fleshy and similar to red berries. Use: isolated, 
in groups, in pot
• Arbuste ou un petit arbre, très ramifié, à feuilles persistantes. Les feuilles sont brillantes, de couleur vert foncé. Les 
fleurs sont réunies en panicules retombantes, d’une couleur blanc crème. Les fruits, d’un bon goût, se présentent com-
me une baie sphérique charnue et rouge. Utilisation: isolé, en groupes.

Prices and sizes on request, according to the annual production | Prix et taille sur demande, selon la production annuelle

Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’
• Columnar conifer with vertical branches. Leaves are of steel blue-grey colour. Use: isolated, in groups. 
• Le Genévrier de Virginie: Conifère au port strictement colonnaire et à la ramification disposée verticalement. Le feu-
illage est d’une couleur gris-bleu acier. Utilisation: isolé, en groupes.

Prices and sizes on request, according to the annual production | Prix et taille sur demande, selon la production annuelle

Lagestroemia indica 
• Large shrub with deciduous leaves. The bark flakes, showing the brown-reddish wood. Elliptical green leaves, which 
become purplish-red in autumn. Flowers gathered in axillary clusters, spectacular in summer. Use: isolated, in groups.
• Grand arbuste à feuille caduque, avec une écorce qui se desquame en mettant en évidence le bois glabre, mar-
ron-roux. Feuillage elliptique verte et rouge-pourpre en automne. Les fleurs sont réunies dans des racèmes terminaux 
qui donnent une floraison spectaculaire en été. Utilisation: isolé, en groupes.

Prices and sizes on request, according to the annual production | Prix et taille sur demande, selon la production annuelle

Osmanthus x burkwoodii
• Small compact shrub, characterised by a slow growth and coriaceous leaf of dark green colour. In spring, it produces 
large quantities of axillary white flowers with a sweet and persistent  smell. Resistant, but sensitive to cold wind.
Use: isolated, flower patches, small size edges.
• Petit arbuste compact, caractérisé par une croissance lente et une feuille coriace d’une couleur vert foncé. Au prin-
temps, il produit de grandes quantités de petites fleurs axillaires qui émanent un parfum doux et pénétrant. Rustique 
et sensible seulement aux vents froids. Utilisation: isolé, taches fleuries, haies aux dimensions modestes.

 Cont lt H cm
Bush - Touffe ctl 55 100/125
Bush - Touffe ctl 55 125/150

 Cont lt H cm
Bush - Touffe ctl 70 125/150
Bush - Touffe ctl 90 150/175

Pinus nigra
• It has an expanded-cone shape. The colour of the bark ranges from red-brown to grey, with large cracks. In the adult 
plants the bark is divided into large grey scales and the space between scales is black. Use: isolated, in groups.
• Le pin noir a un port conique-expansé. L’écorce varie du rouge-marron au gris, avec de grandes fissures et, dans 
les exemplaires adultes, elle présente de grandes plaques grises avec la partie de couleur noire entre une plaque et 
l’autre. Utilisation: isolé, en groupes.

Pinus sylvestris
• Initially cone-shaped large tree, it opens more and becomes more irregular over the years. The reddish bark develops 
in fine scales. Needle-shaped, green blue – grey green, thin leaves. Use: isolated, in groups.
• Grand arbre au port conique au début, plus ouvert et irrégulier avec le temps. L’écorce est rougeâtre et se desquame 
en plaques fines. Des feuilles en forme d’aiguille, fines, d’une couleur bleu-vert – gris vert. Utilisation: isolé, en groupes.

 H cm 
Rootball - Motte 125/150 
Rootball - Motte 150/175  
Rootball - Motte 175/200  
Rootball - Motte 200/250 
Rootball - Motte 250/300 
Rootball - Motte 300/350 

 H cm 
Pot - Vase 150 lt  200/250      
Pot - Vase 150 lt  250/300 
Rootball - Tree form  16/18               
Motte - Abres form 18/20                        
 20/25                                
 25/30  

Punica granatum
• Deciduous and broad-leaved small tree or shrub. Leaves are shiny, narrow, and long. It flowers in May and its flowers 
are of bright red colour. Use: isolated, in groups.
• Petit arbre ou arbuste avec port touffu, à feuilles caduques. Les feuilles sont brillantes, étroites et allongées, entières. 
La floraison a lieu en mai avec des fleurs de couleur rouge vif. Utilisation: isolé, en groupes.

Prices and sizes on request, according to the annual production | Prix et taille sur demande, selon la production annuelle

Viburnum tinus ‘Eve Price’
• Compact shrub, highly branched, evergreen. Small pink flowers in spring. In summer it starts fruiting bunches of ber-
ries of metal-blue colour. It is resistant to any type of climate. Use: isolated, in groups, in pot. 
• Arbuste compact, très ramifié, sempervirent. De petites fleurs rosées au printemps. En été, des fruits, de petits 
bouquets de baies d’une couleur métallique, apparaissent, C’est une espèce rustique qui tolère toutes les expositions.
Utilisation: isolé, en groupes.

 Cont lt H cm 
Bush ext - Touffe ext ctl 90 125/150
Bush ext - Touffe ext ctl 110 150/175
Bush ext - Touffe ext ctl 130 175/200

Quercus pubescens - Quercus robur - Quercus cerris
Pubescens  Circ cm
Rootball - Motte 12/14        
Rootball - Motte 14/16     
Rootball - Motte 16/18      
Rootball - Motte 18/20      
Rootball - Motte  20/25       

Cerris  Circ cm
Rootball - Motte   12/14      
Rootball - Motte  14/16       
Rootball - Motte  16/18       
Rootball - Motte   18/20       
Rootball - Motte  20/25       
Pot - Vase 180  Lt 18/20              
Pot - Vase 180 Lt 20/25                         
Pot - Vase 180  Lt 25/30           

Robur Circ cm
Rootball - Motte  12/14        
Rootball - Motte 14/16     
Rootball - Motte  16/18      
Rootball - Motte  18/20      
Rootball - Motte  20/25       
Rootball - Motte  25/30      



How to reach us 
Our offices are in Madonna del Piano, 6 km from Perugia,
in Strada Tuderte 174. This is how to reach us:

By car: from the E45 motorway (Orte-Cesena) exit 
Montebello, then go towards Montebello, 2.4 Km on the right.

GPS coordinates 
12,2423.23° East 43,342.72° North

Comme arriver chez nous
Nos bureaux se trouvent à Madonna del Piano, à 6 km de 
Pérouse, Strada Tuderte 174. Voici les indications pour arriver 
chez nous:

En voiture: de la E45 (Orte-Cesena) sortie Montebello, 
ensuite direction Montebello, 2,4 Km à droite.

Coordonnées GPS
12,2423.23° Est 43,342.72° Nord

Main distances | Principales distances

Bologna 253 km | Florence 157 km | Milan 452 km
Pistoia 189 km | Rome 174 km
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