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AUSTRALIE NATURE – 63 SFX – 24bit / 48kHz – Sound Fishing

Australie – Bruny Island ambiance 01 Ambiance de foret de Bruny Island en Australie – vent moyen avec craquements de branches et chants 
d'oiseaux proches et distant – Tasmanie

Australie-Bruny-Island-Craquement-branches.wav

Australie – Bruny Island ambiance 02
Ambiance de foret de Bruny Island en Australie – chants d'oiseaux proches et distant + passages 
d'insectes + vent léger – Tasmanie Australie-Bruny-Island-oiseaux.wav

Australie – Cooktown Ambiance de nature australienne à Cooktown avec chant d'oiseaux proches et distants et vent dans les 
arbres – Queensland

Australie-Cooktown.wav

Australie – Craddle Mountain Lake oiseaux 01
Ambiance de nature d'Australie à Craddle Mountain Lake avec chant d'oiseaux proches et distants et 
vent dans les arbres – Tasmanie Australie-Craddle-MountainLake-Oiseaux-1.wav

Australie – Craddle Mountain Lake oiseaux 02
Ambiance de nature d'Australie à Craddle Mountain Lake avec chants d'oiseaux proches et distants et 
pluie légère – Tasmanie Australie-Craddle-MountainLake-Oiseaux-2.wav

Australie – Daintree Rainforest orage Ambiance d'orage avec pluie moyenne sur végétation – foret tropicale australienne – Daintree 
Rainforest – Queensland

Australie-Daintree-Rainforest-orage.wav

Australie – Daintree Rainforest pluie
Ambiance de pluie moyenne sur végétation dans une foret tropicale australienne – Daintree Rainforest 
– Queensland Australie-Daintree-Rainforest-Pluie.wav

Australie – Fraser Island Great walk 02 Ambiance de foret tropicale australienne avec chants d'oiseaux proches et distants – Fraser Island – 
Queensland

Australie-Fraser-Island-Great-walk-02.wav

Australie – Fraser Island Lac Wabby Ambiance sur les bords du lac Wabby en Australie – chants d'oiseaux et cascade lointaine – Fraser 
Island - Queensland

Australie-Fraser-Island-Lake-Wabby.wav

Australie – Gorges Mossman ambiance Ambiance des Gorges de Mossman en Australie à proximité d'un petit cours d'eau – avec chants 
d'oiseaux et d'insectes constants – Queensland

Australie-Gorges-Mossman.wav

Australie – Gorges Mossman ambiance foret 02
Ambiance de foret tropicale en Australie avec stridulation d'insectes forte et quelques oiseaux distant – 
Gorges de Mossman - jungle Australie-Gorges-Mossman-foret-enchantee-02.wav

Australie – Gorges Mossman rivière 05 Bruitage d'une rivière à débit moyen – écoulement d'eau constant – Gorges de Mossman – 
Queensland

Australie-Gorges-Mossman-Riviere-05.wav

Australie – Great Ocean Road Bay of Islands Bruitages de vagues proches sur Great Ocean Road – Bay of Islands Australie Australie-Great-Ocean-Road-Bay-of islands.wav

Australie – Great Ocean Road matin foret 03
Ambiance matinale de foret australienne sur Great Ocean Road avec chants d'oiseaux proches et 
distants + moutons distants - Victoria Australie-Great-Ocean-Road-matin-foret.wav

Australie – Great Ocean Road matin foret 01 Ambiance matinale de foret australienne sur Great Ocean Road avec chants d'oiseaux proches et 
distants + moutons distants - Victoria

Australie-Great-Ocean-Road-matin-foret-01.wav

Australie – Great Ocean Road matin foret 02
Ambiance matinale de foret australienne sur Great Ocean Road avec chants d'oiseaux proches et 
distants + moutons distants + passage d'un camion très distant - Victoria Australie-Great-Ocean-Road-matin-foret-02.wav



Titre Description Durée Fichier

Bruitages de mouettes tridactyles à Port Campbell avec bruit de mer en fond – Victoria 2'11

3'53

1'06

2'59

2'29

3'15

3'09

2'50

3'03

4'10

0'58

1'31

2'01

3'01

2'57

Australie – Great Ocean Road mouettes Port Campbel Australie-Great-Ocean-Road-Mouettes-Port-
Campbel.wav

Australie – Cooktowm foret avec vent
Ambiance de nature australienne à Cooktown avec vent fort dans les arbres et grincements de bois – 
Queensland Australie-Grincement-arbre-Cooktowm.wav

Australie - Kakadu oiseaux 01
Ambiance de nature australienne à Kakadu avec chants d'oiseaux proches et distants + passages et 
stridulations d'insectes – outback – bush australien – Northern Territory Australie-Kakadu-Oiseaux-1.wav

Australie - Kakadu oiseaux 02
Ambiance de nature australienne à Kakadu avec chants d'oiseaux proches et distants + passages et 
stridulations d'insectes – outback – bush australien – Northern Territory Australie-Kakadu-Oiseaux-2.wav

Australie - Kakadu oiseaux 03
Ambiance de nature australienne à Kakadu avec chants d'oiseaux proches et distants + passages et 
stridulations d'insectes – outback – bush australien – Northern Territory Australie-Kakadu-Oiseaux-3.wav

Australie - Kakadu oiseaux 04
Ambiance de nature australienne à Kakadu avec chants d'oiseaux proches et distants + vols d'insectes 
– outback – bush australien – Northern Territory Australie-Kakadu-Oiseaux-4.wav

Australie - Kakadu oiseaux 05
Ambiance de nature australienne à Kakadu avec chants d'oiseaux proches et distants + passages et 
stridulations d'insectes – outback – bush australien – Northern Territory Australie-Kakadu-Oiseaux-5.wav

Australie – Larapinta Trail ambiance 02 Ambiance de nature australienne sur Larapinta Trail avec chants d'oiseaux proches et distants + 
passages et stridulations d'insectes + vent fort – Northern Territory

Australie-Larapinta-Trail-Oiseaux 2.wav

Australie – Larapinta Trail ambiance 01 Ambiance de nature australienne sur Larapinta Trail avec chants d'oiseaux proches et distants + 
passages et stridulations d'insectes + vent léger – Northern Territory

Australie-Larapinta-Trail-Oiseaux-1.wav

Australie – Litchfield foret tropicale matin
Ambiance matinale de foret tropicale australienne avec oiseaux proches et distants + insectes – 
Litchfield – Northern Territory Australie-Litchfield-matin-foret.wav

Australie – Litchfield foret tropicale 01 Ambiance de foret tropicale australienne avec nombreux oiseaux proches et distants + insectes – 
Litchfield – Northern Territory

Australie-Litchfield-Oiseaux-1.wav

Australie – Litchfield foret tropicale 02
Ambiance de foret tropicale australienne avec nombreux oiseaux proches et distants + insectes – 
Litchfield – Northern Territory Australie-Litchfield-Oiseaux-2.wav

Australie – Litchfield foret tropicale 04
Ambiance de foret tropicale australienne avec vent moyen et quelques oiseaux et insectes – Litchfield 
– Northern Territory Australie-Litchfield-Oiseaux-4.wav

Australie – Litchfield foret tropicale 05 Ambiance de foret tropicale australienne avec nombreux oiseaux proches et distants + insectes – 
Litchfield – Northern Territory

Australie-Litchfield-Oiseaux-5.wav

Australie – Litchfield foret tropicale pluie
Ambiance de foret tropicale australienne avec pluie fine et quelques oiseaux – Litchfield – Northern 
Territory Australie-Litchfield-Oiseaux-pluie-legere-tente.wav



Titre Description Durée Fichier

3'23

3'00

2'37

3'26

2'44

3'24 Australie-Magnetic-Island-Oiseaux-Pluie1.wav

2'52

3'46

Australie – Port Douglas vagues sur galets 3'21

2'14

4'19

1'43

4'19

3'05

2'36

3'21

2'01

Australie – Magnetic Island foret tropicale 01 Ambiance de foret tropicale australienne avec insectes proches et quelques oiseaux – vent distant – 
Magnetic Island – Queensland Australie

Australie-Magnetic-Island-Foret-1.wav

Australie – Magnetic Island foret tropicale 02
Ambiance de foret tropicale australienne avec oiseaux bruyants et quelques insectes – Magnetic Island 
– Queensland Australie Australie-Magnetic-Island-Foret-2.wav

Australie – Magnetic Island foret tropicale 03 Ambiance de foret tropicale australienne avec vent fort – quelques oiseaux et insectes – Magnetic 
Island – Queensland Australie

Australie-Magnetic-Island-Foret-3.wav

Australie – Magnetic Island foret tropicale 04
Ambiance de foret tropicale australienne avec vent fort et oiseaux distants – Magnetic Island – 
Queensland Australie Australie-Magnetic-Island-Foret-4.wav

Australie – Magnetic Island foret tropicale 05
Ambiance de foret tropicale australienne calme avec vent léger rares oiseaux et insectes – Magnetic 
Island – Queensland Australie Australie-Magnetic-Island-Oiseaux.wav

Australie – Magnetic Island foret avec pluie 01 Ambiance de foret tropicale sous la pluie avec nombreux oiseaux – Magnetic Island – Queensland 
Australie

Australie – Magnetic Island foret avec pluie 02
Ambiance de foret tropicale sous la pluie avec nombreux oiseaux – Magnetic Island – Queensland 
Australie Australie-Magnetic-Island-Pluie-oiseaux 2.wav

Australie – Magnetic Island foret après pluie 01 Ambiance de foret tropicale calme après la pluie avec quelques oiseaux distants et insectes – Magnetic 
Island – Queensland Australie

Australie-Magnetic-Island-Reservoir-eau-oiseaux.wav

Ambiance de plage de galets avec vagues moyennement fortes – Port Douglas – Queensland – 
Australie

Australie-Port-Douglas-Vagues-sur galets.wav

Australie – Red Bluff barrière de corail Ambiance de bord de mer sur la barrière de corail è Red Bluff – petites vagues proches + grondement 
lointain de la mer + quelques oiseaux – Western Australia

Australie-Red-Bluff-Barriere-de-corail.wav

Australie – Red Bluff geyser marin
Bruitage d'un geyser maritime – série de plusieurs jaillissements d'eau – mer au loin – Red Bluff – 
Western Australia Australie-Red-Bluff-Geyser-marin.wav

Australie – Seaford Rise ambiance foret 01 Ambiance de foret australienne avec chants d'oiseaux tropicaux et et léger vent constant – Seaford 
Rise – South Australia

Australie-Seaford-Rise-Oiseaux-1.wav

Australie – Seaford Rise ambiance foret 02 Ambiance de foret australienne avec chants d'oiseaux tropicaux et et léger vent constant – Seaford 
Rise – South Australia

Australie-Seaford-Rise-Oiseaux-2b.wav

Australie – Strahan abeilles et oiseaux
Ambiance de nature australienne avec essaim d'abeilles proche + quelques oiseaux proches et 
distants - Strahan – Tasmanie - Australie Australie-Strahan-Abeilles-oiseaux.wav

Australie – Sydney Bondi beach 01 Ambiance de plage de sable avec mer forte – vagues mi-distantes – Bondi Beach Sydney – Australie Australie-Sydney-Bondi-beach-1.wav

Australie – Sydney Bondi beach 02 Ambiance de mer forte et distante – vagues continues – Bondi Beach Sydney – Australie Australie-Sydney-Bondi-beach-2-vagues-bitume.wav

Australie – Sydney Kuji beach vagues rochers Ambiance de mer forte sur rochers – Kuji Beach Sydney – Australie Australie-Sydney-Kuji-beach-vagues-rochers.wav



Titre Description Durée Fichier

3'20

1'50 Australie-Victoria-Wahring-Concerto-grenouilles2.wav

3'00

1'36

1'31

3'41

1'38

2'14

3'13

3'35

0'59

1'30

3'05

2'35

crocodile juvénile 01 Bruitage d'un crocodile juvénile – suite de plusieurs cris – bébé crocodile – animal sauvage d'Australie 0'12

Australie – Wahring concert de grenouilles 01
Bruitages de grenouilles australiennes qui chantent avec autres batraciens et insectes en fond – 
Wahring – Victoria – Australie Australie-Victoria-Wahring-Concerto-grenouilles.wav

Australie – Wahring concert de grenouilles 02 Bruitages de grenouilles australiennes qui chantent avec autres batraciens et insectes en fond – 
Wahring – Victoria – Australie

Australie – Wahring concert de grenouilles 03 Bruitages de grenouilles australiennes qui chantent avec soliste proche et autres batraciens et insectes 
en fond – Wahring – Victoria – Australie

Australie-Victoria-Wahring-Concerto-grenouilles-
soliste.wav

Australie – Wall of Jerusalem grenouilles 01
Bruitages de grenouilles australiennes qui chantent en choeur – Wall of Jerusalem – Tasmanie – 
Australie Australie-Wall-of-Jerusalem-Grenouilles-1.wav

Australie – Wall of Jerusalem grenouilles 02
Bruitages de grenouilles australiennes proches – quelques insectes – Wall of Jerusalem – Tasmanie – 
Australie Australie-Wall-of-Jerusalem-Grenouilles-2.wav

Australie – Wall of Jerusalem grenouilles 03 Bruitages de grenouilles australiennes qui chantent en choeur avec soliste – Wall of Jerusalem – 
Tasmanie – Australie

Australie-Wall-of-Jerusalem-Grenouilles-3.wav

Australie – Karijini circular pool haut Bruitage d'une petite chute d'eau dans une circular pool d'Australie – Karijini – Western Australia
Australie-Western-Australia-Karijini-Circular-pool-
haut.wav

Australie – Karijini grillons australiens et oiseaux 02 Ambiance de nature australienne avec grillons proches oiseaux bruyants et moustiques – Western 
Australia

Australie-Western-Australia-Karijini-Grillons-
australien-2.wav

Australie – Kununurra oiseaux bruyants Bruitage d'oiseaux australiens très bruyants – Kununurra – Western Australia
Australie-Western-Australia-Kununura-Oiseaux-
bruyants.wav

Australie – Whitsundays foret tropicale 01 Ambiance de foret tropicale avec vent variable et quelques oiseaux distants – Iles des Whitsundays – 
Queensland - Australie

Australie-Whitsundays-1.wav

Australie – Whitsundays foret tropicale 02
Ambiance de foret tropicale avec vent variable et quelques oiseaux distants – Iles des Whitsundays – 
Queensland - Australie Australie-Whitsundays-2.wav

Australie – Whitsundays foret tropicale 03 Ambiance de foret tropicale avec oiseaux proches et distants – Iles des Whitsundays – Queensland - 
Australie

Australie-Whitsundays-3.wav

Australie – Whitsundays foret tropicale 04 Ambiance de foret tropicale avec oiseaux proches et distants – Iles des Whitsundays – Queensland - 
Australie

Australie-Whitsundays-4.wav

Australie – Whitsundays foret tropicale 05
Ambiance de foret tropicale avec oiseaux proches et distants – Iles des Whitsundays – Queensland - 
Australie Australie-Whitsundays-5.wav

bebe_crocodile-01.wav
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