
 Il forme une boule très compacte, naturellement ramifiée avec un 
feuillage brillant et persistant ! 

 Le ‘Miniredia’ cov est très graphique et parfait en bac, isolé, en 
massif, en bordure, il apportera de la modernité aux jardins !

 Lumineux au printemps et résistant aux maladies et à la pollution, 
‘Miniredia’cov peut atteindre 0.9 mètre de hauteur et de largeur 
après 8 à 10ans !

 Ses jeunes pousses rouge orangé rendent ‘Miniredia’ cov très 
attractif et décoratif au printemps !

 Nouvelle variété exceptionnelle créée au cœur de l’Anjou en France, 
et sélectionnée par Formidable Plant Breeders en 2012.
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Largeur : 1 m 
Hauteur : 1 m

Soleil 

Mi ombre

Parfum léger

Jusqu’à -20°C
Zone USDA 6

ZOOM

PRUNUS LAUROCERASUS
‘MINIREDIA’ COV

Peu 
d’arrosage

FICHE - PRUNUS LAUROCERASUS ‘MINIREDIA’ COV - MINIER PROFESSIONNAL SOLUTIONS
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Le Prunus laurocerasus ‘Miniredia’ cov a été créé en France et sélectionné par 
Formidable Plant Breeders en 2012. Il est né d’un croisement isssu du Prunus 
laurocerasus ‘Caucasica Nana’ qui lui a transmis son carractère nain et com-
pact. Son feuillage est plus large, plus épais et plus vert foncé par rapport aux 
Prunus l. Etna®,  Prunus l. Ani® et au Prunus l. Titan®. 

Ses jeunes pousses rouge orangé principalement au printemps et après 
chaque taille offrent une valeur ajoutée incomparable à ce Prunus. 

ZOOM

PRUNUS LAUROCERASUS
‘MINIREDIA’ COV

FICHE - PRUNUS LAUROCERASUS ‘MINIREDIA’ COV - MINIER PROFESSIONNAL SOLUTIONS

DESCRIPTION 

AVANTAGES
Peu de taille nécessaire pour conformer la plante en boule. Le taux d’enracinement 
des boutures est très bon. Si vous décalez les périodes de taille, vous avez la possi-
bilité d’obtenir de jeunes feuilles rouge, deux fois par an permettant de donner plus 
d’attrait et favoriser les ventes. 

Ce Prunus peut être vendu toute l’année. C’est une alternative très intéressante 
au buis boule. Il peut être encore plus mis en avant durant les périodes où le 
jeune feuillage rouge orangé apparait. 

Naturellement, il forme une boule très compacte. ‘Miniredia’ cov est idéal dans 
les petits espaces, tels que les terrasses et balcons. Il nécessite peu de taille, 
seul un rééquilibrage tous les deux ou trois ans peut être nécessaire. 

NOS CONSEILS DE PRODUCTION

Une légère taille d’automne pour que les jeunes 
pousses rouge orangé éclatent au printemps.

Faire une taille en fin de printemps pour que de 
jeunes pousses rouge orangé apparaissent à la 
fin de l’été ou au début de l’automne. Les jeunes 
plants au rempotagenécessitent peu de taille.

Pour le jeune plant, il est nécessaire de protéger le 
prunus contre les ravageurs herbivores.
Pour la multiplication, il faut privilégier la culture 
sous tunnel pour favoriser la pousse.
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