
I F E E D B I R D
la  m a n g eo i r e  c o n n ec té e

Ifeedbird est un dispositif d’évaluation de la biodiver-

sité (indicateur des passereaux) grâce à un réseau de 

mangeoires connectées à une plateforme web/cloud 

intelligente. Au-delà de la nourriture fournie, elle capte 

les oiseaux grâce à une caméra trap qui envoie automati-

quement les photos sur le cloud et permet un monitoring 

en temps réel à partir d’une application.

Installée et paramétrée par un professionnel, la man-

geoire connectée, et son boitier photo résistant aux 

chocs (durcie) peut diffuser les clichés sur un écran à 

l’entrée d’un bâtiment et fournir au locataire un « ins-

tant nature » rafraichissant. 

Au-delà d’être un pas de plus vers la vision de la « biodi-

versité positive » des bâtiments, cette mangeoire dispo-

sée à l’extérieur, dans un jardin, sur un balcon, dans un 

éco-quartier, éduque les habitants à la préservation de 

la biodiversité, par la dimension affective si importante 

en environnement.

Votre action permet de mesurer l’évolution de la biodi-

versité du territoire. En effet, les données sont dispo-

nibles sur un site web recensant l’ensemble des man-

geoires d’un territoire avec leurs photos, le tout en 

Open/closed Data selon la volonté du donneur d’ordre.
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I feed bird comprend une mangeoire, l’outil indispensable pour nourrir les oiseaux d’octobre à avril.
Elle contient deux récipients un pour les graines, un pour l’eau et un toit pour protéger les aliments de la pluie.

I feed bid c’est aussi un piège photographique. Il prend en photo en un temps de déclenchement record (0,4s) et en 
rafale, les oiseaux se posant sur la mangeoire. Il possède un système antivol et de protection, mais aussi un puissant 
élastique pour faire tenir la camera trap autour du tronc de l’arbre. 

Le piège photo offre le transfère automatique des photos vers un smartphone, via une carte 3G intégrée. 

L’utilisateur peut consulter ensuite les photos sur une application spécifique présente dans son smartphone. Le 
téléphone peut enfin faire apparaître via un câble ou bluetooth les photos des oiseaux sur un grand écran, implanté 
dans le hall d’une entreprise ou dans son restaurant.
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