La trappe RG est une trappe « de dessus » qui se pose sur le nid
à couvain et qui communique avec la ou les hausses posées sur la trappe.

Avantages :
Un pollen plus propre :
le pollen est beaucoup plus propre que celui récolté avec les trappes plateau car il n’est pas souillé
par les déchets tombant du nid à couvain.
Un pollen plus sec :
Le pollen est à l’abri de l’humidité, mieux encore il sèche partiellement grâce à la chaleur que
communique le nid à couvain.
Des récoltes moins fréquentes :
Le tiroir à un grande capacité. Cet avantage cumulé au précédent permet des récoltes plus espacées.
Transhumances facilitées
La trappe faisant partie intégrante de la ruche elle ne gène pas lors des transhumances.
Récoltes faciles :
Le tiroir est bien accessible à 40 cm du sol et son coulissement sans problème..
Nettoyage aisé :
Les panneaux de dessus sont démontables un nettoyage complet.
Sortie des bourdons :
Les bourdons peuvent sortir par le tube grillagé et par les tunnels aménagés sur les cotés de la grille à
pollen.
Pas de gène pour la récolte de miel :
Les abeilles ont accès libre à la hausse, une grille à reine peut être posée sur la trappe, les cloisons en
contreplaqué évitent la construction de rayons dans la trappe.

Face avant
Entrée des abeilles avec grille à reine
pour éviter l’entrée des bourdons
Peigne
Entrée et Sortie Bourdon

Entrée des abeilles
bloquées par le bas
mais sortie libre pour
les abeilles et les
bourdons par le tube
grillagé.
La sortie par le bas est
indispensable pour
éviter affolement et
étouffement.

Panier à pollen
À grande capacité

Peigne amovible
Panneaux amovibles pour le
nettoyage
Evite la construction de gâteaux
par les abeilles
Tunnel pour les bourdons
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