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Ambiances de la Ferme – 34 ambiances – 24bit / 96kHz

Titre Description Durée Catégorie Fichier

ambiance de ferme antique ou médiévale 01 3'37 campagne

2'02 campagne

Fond d'air de ferme sans animaux ni engin – chants de pigeons et d'oiseaux – boucle 1'40 campagne

ambiance de ferme 01 Ambiance de ferme avec nombreux oiseaux et basse-cour + engins distants – agriculture 1'16 campagne ferme-ambiance-01.wav

ambiance de ferme calme 01 Ambiance de ferme calme avec pigeons palombes coqs et oiseaux – campagne 2'32 campagne ferme-ambiance-calme-01.wav

ambiance de ferme avec coqs distants et paon 01 1'10 campagne

ambiance de ferme sous hangar 01 2'44 campagne

ambiance de ferme sous hangar 02 Ambiance de ferme sous un hangar avec nombreux pigeons 2'46 campagne ferme-ambiance-hangar-pigeons-01.wav

1'04 campagne

3'06 campagne

ambiance de ferme avec oiseaux et engins distants 01 Ambiance de ferme calme avec oiseaux + vaches et engins distants – campagne 2'03 campagne

ambiance écurie de courses Ambiance d'une écurie de course à l'heure du repas – activités avec seau + balai – cheval 2'44 campagne

ambiance de champ avec vent et insectes 01 Ambiance de champ en été avec vent et insectes + rares oiseaux – agriculture 1'14 campagne champ-ambiance-vent-insectes-01.wav

fond d'air de pâturage en montagne avec vache 01 1'05 campagne

fond d'air de pâturage en montagne avec vache 02 2'19 campagne

ambiance de pâturage avec vache 01 Ambiance de pâture avec une vache proche qui fait ses besoins 1'43 campagne

ambiance de pâturage avec moutons 01 1'48 campagne

Ambiance de ferme antique ou médiévale avec bruits de forge charrette voix distantes et cris 
d'animaux ferme-ambiance-antique-medievale-01.wav

ambiance de ferme toute époque loop 01
Ambiance de ferme pour toute époque avec chants d'oiseaux et cris d'animaux distants – 
moutons paon vaches âne basse-cour – boucle ferme-ambiance-toute-epoque-loop-01.wav

fond d'air de ferme loop 01 FD-ferme-loop-01.wav

Ambiance calme de ferme avec chants de coqs distants + caquètements de poules distantes + 
chant de paon proches + oiseaux distants

ferme-ambiance-coqs-distants-paon-
01.wav

Ambiance de ferme calme sous un hangar avec moineaux pigeons + vaches et engins distants + 
clôture électrique 

ferme-ambiance-hangar-oiseaux-engins-
distants-01.wav

ambiance de ferme avec oiseaux et cloture électrique 
01

Ambiance de ferme calme avec moineaux et pigeons + clôture électrique + engins distants + vent 
léger – campagne

ferme-ambiance-oiseaux-cloture-electrique-
01.wav

ambiance de ferme avec oiseaux et cloture électrique 
02

Ambiance de ferme calme avec moineaux et pigeons + clôture électrique + vaches et engins 
distants – campagne

ferme-ambiance-oiseaux-cloture-engins-
distants-02.wav

ferme-ambiance-oiseaux-engins-distants-
01.wav

ecurie-courses-ambiance-01.wav

Fond d'air de pâturage montagnard avec insectes + oiseaux + meuglements de vaches lointains – 
Savoie – Alpes

FD-paturage-montagne-vache-savoie-
01.wav

Ambiance de pâturage dans les alpages – grillons + oiseaux + clarine de vaches + ruisseau – 
Bruitages de Savoie

FD-paturage-montagne-vache-savoie-
02.wav

paturage-ambiance-vache-01.wav

Ambiance de pâture avec un troupeau de moutons qui rentrent à la bergerie – nombreux 
bêlements de moutons et agneaux + cloches

paturage-ambiance-moutons-01.wav
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Titre Description Durée Catégorie Fichier

ambiance d'étable 01 Ambiance d'étable avec meuglements de vaches charolaises - ambiance de ferme - bovin – meuh 1'14 campagne

ambiance d'étable 02 1'18 campagne

ambiance de chèvrerie 02 1'18 campagne

chèvrerie salle de traite arrivée chèvres 01 0'48 campagne

chèvrerie salle de traite lavage mamelles 01 0'37 campagne

chèvrerie traite des chèvres 01 Ambiance de chèvrerie dans la salle de traite lors de la traite électrique – bruit de machine - ferme 1'28 campagne

ambiance de porcherie 01 Ambiance de porcherie avec une dizaine de cochons en mouvement – ferme 1'22 campagne porcherie-ambiance-01.wav

ambiance de bergerie avec agneaux et moutons Ambiance intérieure de bergerie avec bêlements de moutons et agneaux en mouvement - ferme 1'22 campagne

ambiance de basse-cour 06 Ambiance de basse-cour extérieure avec poules, oies, dindes et dindons, coq, canards 1'26 campagne basse-cour-ambiance-06.wav

ambiance de poulailler 01 1'27 campagne

2'13 campagne

poulets élevage en poulailler 01 2'42 campagne

fond d'air de champ moissonneuse 01 1'58 campagne

tracteur ballots paille 01 Bruitage d'un tracteur mi-distant qui confectionne des ballots de paille – ferme 2'44 campagne tracteur-ballots-paille-01.wav

ambiance de verger producteur de fruits 01 Ambiance de verger avec vol de nombreux insectes et engin en fond – agriculture – ferme 1'12 campagne

2'08 campagne

Bruitage d'une machine à sulfater un verger de pommiers - agriculture – ferme 0'30 campagne

etable-ambiance-meuh-01.wav

Ambiance d'étable pendant le repas des vaches – bruit de foin + barrières + grincements – 
quelques meuglements – bruitage de ferme etable-ambiance-repas-01.wav

Ambiance de chèvrerie avec une vingtaine de chèvres et chevreaux – béguettements + cloches + 
coups de cornes - ferme chevrerie-ambiance-02.wav

Ambiance de chèvrerie dans la salle de traite avec béguettements de chèvres et bruits de pas + 
cloches + fermetures métalliques - ferme

chevrerie-salle-traite-arrivee-chevres-
01.wav

Ambiance de chèvrerie dans la salle de traite avec béguettements de chèvres – nettoyage des 
mamelles - ferme

chevrerie-salle-traite-lavage-mamelles-
01.wav

chevrerie-traite-chevres-01.wav

bergerie-ambiance-agneaux-moutons-
01.wav

Ambiance de poulailler avec poules qui caquettent et de déplacent – bruit de paille – quelques 
oiseaux distants poulaillier-ambiance-01.wav

poules et poussins élevage en enclos ext nourrissage 
02

Bruitage d'un élevage de poussins en enclos extérieur lors du nourrissage avec quelques poules 
– ferme

poules-poussins-elevage-enclos-ext-
nourrissage-02.wav

Ambiance d'un élevage de poulets en poulailler avec mouvements des volailles – ferme – 
agriculture poulets-elevage-poulailler-01.wav

Ambiance de champs au moment de la moisson avec moissonneuse-batteuse à l'approche – 
ferme – fond d'air

FD-champ-moissonneuse-01.wav

producteur-fruits-ambiance-verger-
mouches.wav

ambiance de verger producteur de fruits cueillette de 
pommes

Ambiance de verger pendant la cueillette de pommes avec bruits de sécateur électrique et 
compresseur – agriculture – ferme producteur-fruits-cueillette-pommes.wav

ambiance de verger producteur de fruits sulfatage 
champ de pommiers 01

producteur-fruits-sulfatage-champs-
pommes.wav
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