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Animaux de la Ferme – 80 bruitages – 24bit / 96kHz

Titre Description Durée Catégorie Fichier

âne braiment 01 Braiment d'un âne – mulet – ferme 0'04 animaux

âne braiment 02 Long braiment d'un âne proche – bruitage de mulet – ferme 0'12 animaux

âne braiment 03 Bruitage d'un âne qui braie – cri proche – bruitages d'animaux de la ferme – mulet 0'04 animaux

âne braiment 04 Bruitage d'un braiment de jeune âne – cris d'animaux de la ferme 0'09 animaux

âne braiment loin 01 Bruitage de braiment d'âne à distance – mulet – ferme 0'10 animaux

cheval hennissement 01 Bruitage d'un hennissement de cheval - animal de la ferme 0'02 animaux cheval-hennissement-01.wav

cheval hennissement 10 Bruitage d'un hennissement de cheval proche – animaux de la ferme 0'03 animaux cheval-hennissement-10.wav

chèvrerie ambiance 01 1'22 animaux

chèvre béguettements 01 Série de trois béguettements d'une chèvre – animaux de la ferme 0'09 animaux

chèvre béguettements 02 Bruitage d'une chèvre qui béguète deux fois – animaux de la ferme 0'04 animaux

chèvre béguettements 03 Bruitage d'une chèvre proche – série de deux béguètements – animaux de la ferme 0'04 animaux

chèvre béguettements 04 Bruitage d'une chèvre proche – série de trois béguètements – animaux de la ferme 0'05 animaux

chevreau béguettements 01 Bruitage d'un chevreau qui béguète deux fois – animaux de la ferme 0'04 animaux

chèvre et bouc miniatures bêlements 01 Bruitage d'une chèvre et d'un bouc miniature – bêlements simultanés – animaux de la ferme 0'04 animaux

ambiance de bergerie 01 Ambiance de bergerie avec bêlements de moutons et caquètements de poules distantes - ferme 0'29 animaux bergerie-ambiance-01.wav

ambiance de bergerie 02 Ambiance intérieure de bergerie – moutons + agneaux – bruits de sabots et mangeoire – ferme 0'16 animaux bergerie-ambiance-02.wav

ambiance de bergerie 03 Ambiance intérieure de bergerie – mouvement de panique – moutons + agneaux – ferme 0'54 animaux bergerie-ambiance-03.wav

ane-braiment-01.wav

ane-braiment-02.wav

ane-braiment-03.wav

ane-braiment-04.wav

ane-braiment-loin-01.wav

Ambiance de chèvrerie avec une vingtaine de chèvres – béguettements + cloches + coups de 
cornes - ferme chevrerie-ambiance-01.wav

chevre-beguettements-01.wav

chevre-beguettements-02.wav

chevre-beguettements-03.wav

chevre-beguettements-04.wav

chevreau-beguettements-01.wav

chevres-x2-miniature-belement-01.wav
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Titre Description Durée Catégorie Fichier

mouton bêlement 01 Bruitage d'un bêlement de mouton proche – animaux de la ferme 0'01 animaux

mouton bêlement 02 Bruitage d'un bêlement de mouton proche – animaux de la ferme 0'01 animaux

mouton bêlement 03 Bêlement d'un mouton – ferme – bergerie 0'01 animaux

mouton bêlement 04 Bruitage d'un bêlement de mouton proche – animaux de la ferme 0'01 animaux

moutons bêlements 01 0'14 animaux

moutons bêlements 02 Bruitages de bêlement de plusieurs moutons simultané – animaux de la ferme 0'05 animaux

troupeau de moutons pâturage 02 Bruitage d'un troupeau de montons en montagne - animal - bêlement espacés - agneau – cloche 1'24 animaux

brebis avec cloche 01 0'23 animaux brebis-cloche-01.wav

agneau bêlement 01 0'05 animaux agneau-01.wav

agneau bêlement 02 0'04 animaux agneau-02.wav

cochon grognements 01 Bruitage d'un cochon – grognements – animaux de la ferme 0'12 animaux cochon-01.wav

cochon grognements 02 Bruitage d'un cochon qui grogne et renifle – animaux de la ferme 0'22 animaux cochon-02.wav

cochon grognements 03 Bruitage d'un cochon qui grogne et renifle – animaux de la ferme 0'08 animaux cochon-03.wav

cochon grognements 04 Bruitage d'un cochon qui grogne et renifle – animaux de la ferme 0'24 animaux cochon-04.wav

cochons porcherie 01 Ambiance de porcherie assez calme avec grognement et souffle de cochons – ferme 0'31 animaux cochons-porcherie-01.wav

ambiance de basse-cour 01 2'30 animaux

ambiance de basse-cour 02 Ambiance de basse-cour avec poules canard et poussins – animaux de la ferme 1'29 animaux

ambiance de basse-cour 03 Ambiance de basse-cour avec canard + oie + poussin + chant de coq - ferme - cocorico 1'09 animaux

mouton-belement-01.wav

mouton-belement-02.wav

mouton-belement-03.wav

mouton-belement-04.wav

Ambiance de bergerie avec moutons et agneaux – bellement – bruit de paille – animaux de la 
ferme

moutons-belements-01.wav

moutons-belements-02.wav

moutons-paturage-02.wav

Bruitage de cloches de brebis – 2 brebis en mouvement dans un champ – rares bêlements 
distants – vent en fond + oiseau

Bruitage de deux bêlements d'un jeune agneau – petits cris aigus – mouton – animaux de la 
ferme

Série de trois bêlements d'un agneau – cris courts et proches sans fond – mouton juvénile – 
bruitage d'animaux de la ferme

Ambiance de basse-cour avec canards poules coqs poussins dindons et dinde – ambiance de 
ferme bassecour-ambiance-01.wav

bassecour-ambiance-02.wav

bassecour-ambiance-03.wav
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ambiance de basse-cour 04 Bruitage de différents oiseaux de basse cour – dindon + dindes + oies – animaux de la ferme 0'40 animaux dindes-dindons-oies-01.wav

ambiance de basse-cour 05 0'28 animaux dindes-dindons-oies-02.wav

coq caquètements 01 Bruitage d'un coq qui caquette - animal de ferme - volaille - ambiance de poulailler 0'42 animaux

coq caquètements 02 Bruitage d'un coq qui caquette - animal de ferme - volaille - ambiance de poulailler 0'11 animaux

coq chant 01 Bruitage d'un chant matinal de coq dans une ferme – cocorico – animal – oiseau 0'03 animaux coq-chant-01.wav

coq chant 03 Bruitage d'un coq qui chante - animal de ferme - volaille - ambiance de poulailler - 0'05 animaux coq-chant-03.wav

coq chant 02 Bruitage d'un chant de coq - animal de basse-cour - campagne - cocorico - ferme - 0'02 animaux coq-chant-02.wav

coq chant 04 Bruitage d'un chant de coq - animal de basse-cour - campagne - cocorico - ferme - 0'02 animaux coq-chant-04.wav

coq chant 05 Bruitage d'un chant de coq - animal de basse-cour - campagne - cocorico - ferme - 0'02 animaux coq-chant-05.wav

coq enroué 01 Bruitage d'un chant de coq enroué – ferme – basse-cour 0'02 animaux coq-enroue-01.wav

poule caquètements 01 Longues série de caquètements d'une poule proche – ferme – basse-cour 0'54 animaux

poule caquètements 02 Bruitage d'une poule légèrement stressée qui caquette  – ferme – basse-cour 0'09 animaux

poule caquètements 03 Caquètements forts d'une poule – bruit de paille – basse-cour – ferme 0'13 animaux

poules caquètements 01 0'05 animaux poules-01.wav

poules x2 caquètements 01 Caquètements de 2 poules – poulailler – basse-cour – bruitage d'animaux de la ferme 0'19 animaux

poules x2 caquètements forts Caquètements de 2 poules en colère – poulailler – basse-cour – bruitage d'animaux de la ferme 0'54 animaux

Ambiance d'un élevage de poussins en enclos extérieur – ferme – agriculture 1'58 animaux

canards nasillements 02 Bruitage de nasillements de 2 canards sur fond de basse-cour – animaux de la ferme – volaille 0'16 animaux canards-02.wav

Ambiance de basse cour avec cris de plusieurs volailles proches – oies + dindes + dindon qui se 
secoue – animaux de la ferme

coq-caquetements-01.wav

coq-caquetements-02.wav

poule-caquetements-01.wav

poule-caquetements-02.wav

poule-caquetements-03.wav

Bruitage d'un caquètement de poule avec réponse d'une autre poule – poulailler – volaille – 
animaux de la ferme

poules-x2-caquetements.wav

poules-x2-colere-01.wav

poussins en enclos ext 01 poussins-enclos-ext-01.wav
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Titre Description Durée Catégorie Fichier

canards nasillements 01 Enregistrement de cris de canards – plusieurs canards à distance variable – animaux de la ferme 0'27 animaux canards-01.wav

dinde 01 Bruitage d'un gloussement de dinde – volaille – basse cour – animaux de la ferme 0'13 animaux dinde-01.wav

dindon 01 Bruitage d'un dindon – glouglou – bruitage d'animaux de la ferme – volaille – basse cour 0'02 animaux dindon-01.wav

jars x2 attaque 01 0'50 animaux jars-x2-attaque-01.wav

jars x2 au loin 01 Bruitage de deux jars qui crient au loin –  pour ambiance de ferme – animaux de basse cour 0'07 animaux jars-x2-loin-01.wav

oie cendrée 01 0'08 animaux

oie cendrée 02 Bruitage de cris d'une oie grise – cacardement – oiseau de basse cour – animaux de la ferme 0'05 animaux

oies cendrées 01 0'51 animaux

oies cendrées 02 0'39 animaux

oies cendrées 03 Bruitages de cris d'oies grises proches – ferme et basse-cour 0'21 animaux

oie empereur 01 0'09 animaux oie-empereur-01.wav

oies plongeon 01 Bruitage d'un groupe de quelques oies qui plongent dans un petit cour d'eau – quelques cris 0'41 animaux oies-plongeon-01.wav

pintades 01 0'44 animaux pintades_01.wav

paon 06 Bruitage d'un paon – série de quatre cris – animaux de ferme ou château médiéval 0'07 animaux paon-06.wav

paon 10 Bruitage d'un paon – enchaînement de trois cris courts – animaux de ferme ou château 0'03 animaux paon-10.wav

paon distant 01 Bruitage d'un paon – série de cris lointains – animaux de ferme ou château médiéval 0'05 animaux paon-distant-01.wav

paon distant 02 0'04 animaux paon-distant-02.wav

paon secouer plumes 01 Bruitage d'un paon qui secoue et les plumes de sa roue 0'14 animaux paon-secouer-plumes-01.wav

Bruitage de deux jars qui soufflent et crient pour défendre leur territoire – animaux de la ferme – 
basse cour

Série de cris d'une oie cendrée proche - Anser anser – animaux de la ferme oie-cendree-01.wav

oie-cendree-02.wav

Série de cris d'oies cendrées à mi-distance - Anser anser – autres oiseaux en fond – animaux de 
la ferme oies-cendrees-01.wav

Bruitage de plusieurs oies grises avec cris calmes et forts – bruits de pattes sur de la paille – 
basse-cour – animaux de la ferme oies-cendrees-02.wav

oies-cendrees-03.wav

Bruitage d'une oie empereur – série de cris proches – Chen canagica

Bruitage de cris de pintades en intérieur – groupe de 50 oiseaux – criaillement – animaux de la 
ferme – basse cour

Bruitage d'un paon – série de deux cris lointains avec son de trompette – animaux de ferme ou 
château médiéval
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vache meuglement 01 Bruitage d'un meuglement simple de vache - animal de ferme - bovin - meuh de race charolaise - 0'02 animaux vache-01.wav

vache meuglement 02 Bruitage d'une vache qui meugle - animal de la ferme - bovin - meuh court - 0'01 animaux vache-02.wav

vache meuglement 03 Bruitage d'une vache qui meugle - animal de la ferme - bovin - meuh medium - 0'02 animaux vache-03.wav

vache jeune meuglements 01 0'09 animaux vache-jeune-meuglements-01.wav

vache meuglements 01 0'15 animaux vache-meuglements-01.wav

vache meuglements 02 0'04 animaux vache-meuglements-02.wav

cloche de vache 01 Bruitage d'une cloche de vache – sonnerie – bruitages d'animaux 0'08 animaux cloche-vache-01.wav

vache avec clarine 01 1'55 animaux

souris cris 01 0'09 animaux souris-mulot-01.wav

Bruitage d'une jeune vache en extérieur  – série de trois meuglements proches – veau – animaux 
de la ferme – meuh

Bruitage d'une vache en extérieur  – série de quatre meuglements proches – animaux de la ferme 
– meuh

Bruitage d'une vache en extérieur  – série de trois meuglements énervés – animaux de la ferme – 
meuh

Ambiance de campagne avec grillons et clarine de vache – quelques meuglements au loin – 
oiseaux – cloche – Savoie vache-clarine-savoie-01.wav

Petits cris aigus d'un rongeur – souris – mulot – foley
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