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Océans – 72 bruitages – 24bit / 48kHz

Titre Description Durée Catégorie Fichier

1'42 plage sable

2'14 plage sable

plage petites vagues 01 4'13 plage sable

plage petites vagues 02 Ambiance de plage de sable avec petites vagues proches – léger hum – eau – mer 4'23 plage sable plage-petites-vagues-02.wav

plage petites vagues 03 Ambiance de plage de sable avec petites vagues proches – oiseaux – eau – mer 2'19 plage sable plage-petites-vagues-03.wav

plage de sable calme 01 Ambiance de plage de sable avec mer calme – bruit de vague qui se succèdent 2'00 plage sable plage-sable-mer-calme-01.wav

Ajaccio plage mer calme 02 3'13 plage sable

Ajaccio plage mer calme 05 2'49 plage sable

2'03 plage sable

3'46 plage sable

Ajaccio plage mer calme loin 01 1'03 plage sable

3'43 plage sable

Ajaccio plage mer calme proche 02 1'30 plage sable

2'15 plage sable

Ajaccio plage mer forte 01 4'13 plage sable

Ajaccio plage mer forte 02 3'30 plage sable

Australie Great Ocean Road Bay of 
Islands Bruitages de vagues proches sur plage de sable – Great Ocean Road – Bay of Islands Australie

Australie-Great-Ocean-Road-Bay-of 
islands.wav

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

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

Longue ambiance de plage de sable avec vagues moyennes et proches – écume – Fort-Mahon – 
Baie d'Authie – France

LP-plage-moyenne-01.wav

Ambiance de plage de sable à Ajaccio – mer calme avec vagues moyenne sur sable – mer 
méditerranée – Corse ajaccio-plage-mer-calme-02.wav

Ambiance de plage e sable avec mer calme – petites vagues qui échouent sur plage de sable – 
avec écume – Ajaccio – Corse ajaccio-plage-mer-calme-05.wav

Ajaccio plage mer calme bateaux au 
loin 02

Ambiance de plage de sable à Ajaccio avec petits bateaux à moteur au loin – mer calme sur plage 
de sable –  mer méditerranée – Corse ajaccio-plage-mer-calme-bateaux-loin-02.wav

Ajaccio plage mer calme bateaux au 
loin 03

Ambiance de plage de sable à Ajaccio avec petits bateaux à moteur au loin – mer calme sur plage 
de sable –  mer méditerranée – Corse 

ajaccio-plage-mer-calme-bateaux-loin-03.wav

Ambiance de plage de sable avec vagues à mi distance – mer calme – circulation lointaine – 
Ajaccio Corse

ajaccio-plage-mer-calme-loin-01.wav

Ajaccio plage mer calme mouettes 
circulation 01

Ambiance de plage de sable avec vagues moyennes sur plage de sable – mer calme avec 
quelques mouettes et circulation distante  – Ajaccio – Corse

ajaccio-plage-mer-calme-mouettes-
circulation-01.wav

Ambiance de plage de  sable avec petites vagues proches et bruit d'écume – mer calme – Ajaccio 
Corse 

ajaccio-plage-mer-calme-proche-02.wav

iles sanguinaires tempête avec vent et 
vagues 01

Ambiance de tempête aux Iles Sanguinaires – vent sifflant fort et mer déchainée au loin - ouragan 
– Ajaccio Corse

ajaccio-iles-sanguinaires-tempete-vent-
vagues-01.wav

Ambiance de plage de sable un jour de tempête – vagues fortes avec impacts sourds sur le sable 
– léger bruit d'écume – Ajaccio Corse

ajaccio-plage-mer-forte-01.wav

Ambiance de plage de sable par mer forte – vagues fortes avec impacts sourds sur le sable – 
léger bruit d'écume – tempête – Ajaccio Corse ajaccio-plage-mer-forte-02.wav
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Titre Description Durée Catégorie Fichier

Ajaccio plage mer forte 03 1'51 plage sable

Ajaccio plage mer forte 05 2'51 plage sable

2'36 plage sable

Espagne Barcelone plage 01 1'58 plage sable Espagne-Barcelone-plage-01.wav

Espagne Barcelone plage 02 2'32 plage sable Espagne-Barcelone-plage-02.wav

ambiance plage mer forte 01 4'17 plage sable

ambiance plage mer forte 02 4'38 plage sable

plage bateau au loin 01 4'31 plage sable plage-bateau-01.wav

ambiance plage mer forte 03 2'46 plage sable plage-forte-01.wav

ambiance plage mer forte 04 3'10 plage sable plage-forte-02.wav

ambiance plage vagues claquantes Ambiance de plage de sable avec vagues claquantes – mer – écume 3'42 plage sable

vagues isolées 01 Bruitage de 6 vagues séparées sur plage de sable – mer – pour synchronisation 1'05 plage sable vagues-x6-01.wav

2'20 plage galets

2'23 plage galets

3'15 plage galets

3'21 plage galets

ambiance plage de galets 01 5'34 plage galets

ambiance plage de galets 02 4'13 plage galets

Ambiance de plage par mer forte – vagues fortes avec impacts sourds sur le sable – léger bruit 
d'écume – tempête – Ajaccio Corse ajaccio-plage-mer-forte-03.wav

Ambiance de plage par mer déchainée – vagues fortes avec impacts sourds sur le sable et 
bruissement d'écume – tempête maritime – Ajaccio Corse ajaccio-plage-mer-forte-05.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

Ambiance de plage à Barcelone en Espagne – bruits des vagues sur sable – mer avec vagues 
moyennes

Ambiance de plage à Barcelone en Espagne – bruits des vagues sur sable – mer avec vagues 
moyennes

Longue ambiance de plage de sable avec vagues moyennement fortes et proches – plage longue 
– Fort-Mahon – Baie d'Authie – France

LP-plage-forte-01.wav

Longue ambiance de plage de sable avec vagues moyennement fortes et proches – plage longue 
– Fort-Mahon – Baie d'Authie – France LP-plage-forte-02.wav

Ambiance de plage de sable avec vagues moyennes – passage d'un bateau au loin avec 
mouettes – navire – mer

Ambiance de plage de sable avec vagues fortes – proche – plage longue – fort-mahon – Baie 
d'Authie – France

Ambiance de plage de sable avec vagues moyennement fortes proches – plage longue – fort-
mahon – Baie d'Authie – France

plage-vagues-claq-01.wav

iles sanguinaires mer forte 01
Ambiance de mer déchainée aux Iles Sanguinaires – vagues fortes sur galets avec claquements 
sourds et spray – tempête – Ajaccio Corse ajaccio-iles-sanguinaires-mer-forte-01.wav

iles sanguinaires mer forte 02 Ambiance de mer forte aux Iles Sanguinaires – vagues moyennes sur galets – tempête – Ajaccio 
Corse

ajaccio-iles-sanguinaires-mer-forte-02.wav

iles sanguinaires mer forte avec galets 
01

Ambiance de mer forte aux Iles Sanguinaires – vagues fortes sur galets – tempête – Ajaccio 
Corse

ajaccio-iles-sanguinaires-mer-forte-galets-
01.wav

Australie Port Douglas vagues sur 
galets

Ambiance de plage de galets avec vagues moyennement fortes – Port Douglas – Queensland – 
Australie Australie-Port-Douglas-Vagues-sur galets.wav

Longue ambiance de plage de galets avec vagues fortes et proches – Ault-Onival – Baie de 
Somme – France – mer LP-plage-galet-01.wav

Longue ambiance de plage de galets avec vagues fortes et proches – Ault-Onival – Baie de 
Somme – France – mer

LP-plage-galet-02.wav
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ambiance plage de galets au loin 01 1'32 plage galets plage-galet-loin-01.wav

1'26 mer distante

1'54 mer distante

ambiance marée basse 01 Ambiance de longue plage à marée basse – mer – Fort Mahon – France 1'50 mer distante

ambiance marée basse 02 Ambiance de longue plage à marée basse – mer – Fort Mahon – France 1'58 mer distante

ambiance plage au loin 01 Ambiance de plage de sable avec mer et mouettes à distance – vagues – Fort Mahon – France 2'39 mer distante

plage marée basse 01 Ambiance de plage à marée basse – mer forte à distance – bruit de vagues sourd 0'53 mer distante

ambiance plage au loin 01 4'29 mer distante plage-mer-loin-01.wav

ambiance plage au loin 03 4'31 mer distante plage-mer-loin-03.wav

2'00 mer distante

1'14

Espagne Barcelone front de mer 01 1'55 Espagne-Barcelone-front-de-mer-01.wav

Espagne Barcelone front de mer 03 1'52 Espagne-Barcelone-front-de-mer-03.wav

plage avec foule 01 2'41

plage avec foule 02 2'12

plage avec foule 03 2'53

2'21

0'52

Ambiance de plage de galets avec vagues fortes au loin et mouettes – voix distantes – Ault-
Onival – Baie de Somme – France – mer

iles sanguinaires vent mer oiseaux 01
Ambiance des Iles Sanguinaires en Corse – vent sifflant et bruit des vagues au loin – quelques 
oiseaux - mer forte – Ajaccio

ajaccio-iles-sanguinaires-vent-mer-oiseaux-
01.wav

iles sanguinaires vent mer oiseaux 02
Ambiance des Iles Sanguinaires en Corse – vent sifflant fort et bruit des vagues au loin – 
quelques oiseaux - mer forte – Ajaccio

ajaccio-iles-sanguinaires-vent-mer-oiseaux-
02.wav

FD-maree-basse-01.wav

FD-maree-basse-02.wav

FD-plage-large-01.wav

plage-maree-basse-01.wav

Ambiance de plage de sable avec vagues fortes – au loin – marée basse – plage longue avec 
mouettes distantes – fort-mahon – Baie d'Authie – France – mer 

Ambiance de plage de sable avec vagues fortes – au loin – marée basse – plage longue – fort-
mahon – Baie d'Authie – France – mer 

ambiance plage au loin avec oiseaux 
01

Ambiance de plage australienne avec mer à distance et chant d'oiseaux proches – circulation 
distante – Byron Bay Main Beach Australie

Australie-Byron-bay-Main beach.wav

Australie Wategos beach Ambiance de plage d'Australie avec bruit de vague constant et quelques voix de vacanciers – 
Wategos Beach

plage avec 
voix

Australie-Wategos-beach.wav

Ambiance de front de mer à Barcelone en Espagne – quelques voix et voitures à distance + 
passages de piétons

plage avec 
voix

Ambiance de front de mer à Barcelone en Espagne – passages de piétons joggers et cyclistes – 
mouettes et circulation distante

plage avec 
voix

Ambiance de plage du nord de la France avec beaucoup de vacanciers – bruit constant de 
vagues et voix d'adultes et enfants – stéréo binaurale

plage avec 
voix plage-sable-foule-Bin-01.wav

Ambiance de plage du nord de la France avec beaucoup de vacanciers – bruit constant de 
vagues et voix d'adultes et enfants – stéréo binaurale

plage avec 
voix

plage-sable-foule-Bin-02.wav

Ambiance de plage du nord de la France avec beaucoup de vacanciers – bruit fort et constant de 
vagues et voix d'adultes et enfants – stéréo binaurale

plage avec 
voix

plage-sable-foule-Bin-03.wav

Norvège Bukta plage 01 Ambiance de plage de Norvège – bruit de petites vagues + bateaux au loin + voix alentour – 
Scandinavie

plage avec 
voix

Norvege-Bukta-plage-01.wav

Norvège Bukta plage 02
Ambiance de plage de Norvège – bruit de petites vagues + bateaux au loin + voix et cris d'enfants 
alentour – Scandinavie

plage avec 
voix Norvege-Bukta-plage-02.wav
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Titre Description Durée Catégorie Fichier

plage avec enfants 01 3'26 plage-enfants-01.wav

petites vagues et corne de brume 01 2'05 cote maritime

petites vagues et corne de brume 02 2'35 cote maritime

2'45 cote maritime

2'28 cote maritime

2'01 cote maritime

mer forte sur rochers 01 1'57 cote maritime mer-rochers-fort-01.wav

mer forte sur rochers 02 5'24 cote maritime mer-rochers-fort-02.wav

2'32 cote maritime

2'29 cote maritime

1'44 cote maritime

1'36 cote maritime

vagues sous rochers 01 2'37 cote maritime

vagues sous rochers 02 2'55 cote maritime

fond marin 01 2'00 fond-marin-01.wav

fond marin 02 2'00 fond-marin-02.wav

fond marin 03 2'00 fond-marin-03.wav

fond marin 04 2'00 fond-marin-04.wav

Ambiance de plage sable à proximité de jeux pour enfants – cris et paroles d'enfants – toboggan 
– mouettes – mer

plage avec 
voix

Ambiance sur un ponton de pêcheur – bruitage de clapotis d'eau et de bulles – corne de brume et 
bateau à distance – oiseaux – Quettehou mer-vaguelettes-corne-quettehou-01.wav

Bruitage de vaguelettes produisant de l'écume – tintement de corne de brume au loin – Quettehou 
– Manche – mer mer-vaguelettes-corne-quettehou-02.wav

vagues petites Barefleur 01
Bruitage de petites vagues dans le port de Barefleur – perspective proche avec quelques 
mouettes – mer – Normandie – France vagues-petites-Barefleur-01.wav

Australie Port Douglas vagues sous 
ponton

Ambiance de cote maritime depuis un ponton – bruit de petites vagues sous le ponton avec 
quelques oiseaux distants – Port Douglas Australie

Australie-Port-Douglas-vagues-sous-
ponton.wav

Australie Sydney Kuji beach vagues 
sur rochers

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

Bruit de vagues s'écrasant dans des rochers – mer déchainée – spray – crique – tempête

Bruit de vagues s'écrasant dans des rochers – crique – mer déchainée – spray – tempête

Norvège Lofoten A côte maritime 01
Ambiance de côte maritime à A sur les îles de Lofoten en Norvège – bruit de vagues proche + 
chants de d'oiseaux distants dont mouettes Norvege-A-Lofoten-cote-maritime-01.wav

Norvège Lofoten A côte maritime 02 Ambiance de côte maritime à A sur les îles de Lofoten en Norvège – bruit de vagues à mi-
distance + chants de d'oiseaux proches et distants dont mouettes

Norvege-A-Lofoten-cote-maritime-02.wav

vagues La Hougue 01
Bruitage de petites vagues sur rochers à La Hougue – perspective proche – mer – Cotentin – 
France vagues-La-Hougue-01.wav

vagues La Hougue 03 Bruitage de petites vagues à La Hougue – perspective mi-distante avec quelques mouettes 
bateau et passage de piétons – mer – Cotentin – France

vagues-La-Hougue-03.wav

Bruitage de vagues éclatant sous une crique de rochers – avec bruit de mer mi-distant – cote 
maritime de Vik en Islande vagues-sous-rocher-Vik-01.wav

Bruitage de vagues éclatant sur et sous des rochers – avec quelques grosses vagues – Vik 
Islande

vagues-sous-rocher-Vik-02.wav

Ambiance sous marine avec peu de profondeur – bruit constant de bulles sous l'eau – plongée 
sous marine – scaphandrier

ambiance 
sous-marine

Ambiance sous marine à moyenne profondeur – bruit constant de bulles sous l'eau – plongée 
sous marine – scaphandrier

ambiance 
sous-marine

Ambiance sous marine à grande profondeur – bruit sourd et constant de bulles sous l'eau – 
plongée sous marine – scaphandrier

ambiance 
sous-marine

Ambiance sous marine à grande profondeur – ronronnement sourd avec bulles graves – plongée 
sous marine – scaphandrier

ambiance 
sous-marine
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fond marin descente 01 0'42 fond-marin-descente-01.wav

fond marin remontée 01 0'47

Ambiance de plongée sous-marine – fond sonore de plus en plus sourd évoquant une descente 
dans les profondeurs – mer – sport 

ambiance 
sous-marine

Ambiance de plongée sous-marine – fond sonore de plus en plus clair évoquant une remontée à 
la surface – mer – sport 

ambiance 
sous-marine fond-marin-remontee-01.wav

© Sound Fishing, 2022 – Tous Droits Réservés


	Océans

