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Titre Description Durée Catégorie Fichier

ru 01 XY 0'58 eau

ru 02 NS 1'41 eau

ru 03 NS 1'15 eau

ru 04 XY 2'24 eau

ru 05 XY Bruitage d'un ru ou petit ruisseau avec débit régulier – cours d'eau discret 1'59 eau

ru 06 NS 2'07 eau

ru 07 NS 2'31 eau

ruisseau petit 01 NS 2'40 eau

ruisseau petit 02 AB 2'00 eau

ruisseau petit 03 NS 1'10 eau

ruisseau petit 04 NS 1'40 eau

ruisseau petit 05 NS 1'37 eau

ruisseau petit 06 AB 1'40 eau

ruisseau petit 07 XY 1'33 eau

Cours d'Eau : ruisseau, rivière, fleuve – 74 bruitages – 24bit / 48kHz

Bruitage d'un ru à tout petit débit – léger clapotis d'eau avec ambiance de 
campagne en fond – oiseaux – petit ruisseau

01-ru-01-XY.wav

Bruitage d'un ru à tout petit débit – léger clapotis d'eau très chantant – petit 
ruisseau – stéréo étroite

02-ru-02-NS.wav

Bruitage d'un ru à tout petit débit – léger clapotis d'eau avec vent moyen – 
petit ruisseau – stéréo étroite

03-ru-03-NS.wav

Bruitage d'un ru ou petit ruisseau avec débit régulier – clapotis d'eau et 
gargouillis

04-ru-04-XY.wav

05-ru-05-XY.wav

Bruitage d'un ru ou petit ruisseau avec débit régulier – petits gargouillis et 
clapotis – perspective assez proche – stéréo étroite

06-ru-06-NS.wav

Bruitage d'un ru ou petit ruisseau avec débit régulier – babillements chantants 
et brillants – perspective proche – stéréo étroite

07-ru-07-NS.wav

Bruitage d'un petit ruisseau avec légers clapotis d'eau – ruisselet ou ru – 
chants d'oiseaux à distance – cours d'eau – stéréo étroite

08-ruisseau-petit-01-NS.wav

Bruitage d'un petit ruisseau avec légers clapotis d'eau – ruisselet ou ru – 
rares chants d'oiseaux à distance – cours d'eau – stéréo large

09-ruisseau-petit-02-AB.wav

Bruitage d'un petit ruisseau avec clapotis d'eau par vagues – ruisselet ou ru – 
chants d'oiseaux à distance – cours d'eau – stéréo étroite

10-ruisseau-petit-03-NS.wav

Bruitage d'un petit ruisseau qui roule – ruisselet ou ru – cours d'eau – stéréo 
étroite

11-ruisseau-petit-04-NS.wav

Bruitage d'un petit ruisseau avec babillages irréguliers – cours d'eau – stéréo 
étroite

12-ruisseau-petit-05-NS.wav

Bruitage d'un petit ruisseau qui courre avec quelques éclats – cours d'eau – 
stéréo large

13-ruisseau-petit-06-AB.wav

Bruitage d'un petit ruisseau au débit régulier – perspective proche et brillante 
– stéréo étroite

14-ruisseau-petit-07-XY.wav
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Titre Description Durée Catégorie Fichier

ruisseau petit distant 01 NS 1'34 eau

ruisseau petit distant 02 NS 1'41 eau

ruisseau petit proche 01 AB 2'04 eau

ruisseau petit proche 02 NS 1'10 eau

ruisseau moyen 03 NS 1'27 eau

ruisseau moyen 04 NS 1'53 eau

ruisseau moyen 06 AB 2'19 eau

ruisseau moyen 07 AB 1'20 eau

ruisseau moyen 08 AB 1'12 eau

ruisseau moyen 09 AB 2'30 eau

ruisseau moyen 10 NS 1'56 eau

ruisseau moyen 11 AB 1'29 eau

ruisseau moyen 12 NS 1'51 eau

ruisseau moyen 13 XY 2'04 eau

ruisseau moyen distant 01 AB 0'54 eau

Bruitage d'un petit ruisseau au débit régulier – perspective distante – 
quelques oiseaux lointains – stéréo étroite

15-ruisseau-petit-distant-01-NS.wav

Bruitage d'un petit ruisseau avec clapotis et gargouillis – perspective distante 
– stéréo étroite

16-ruisseau-petit-distant-02-NS.wav

Bruitage d'un petit ruisseau – perspective proche – quelques oiseaux 
lointains – stéréo large

17-ruisseau-petit-proche-01-AB.wav

Bruitage d'un petit ruisseau au débit régulier et rapide – perspective proche – 
stéréo étroite

18-ruisseau-petit-proche-02-NS.wav

Bruitage d'un ruisseau de taille moyenne qui coule régulièrement – cours 
d'eau – stéréo étroite

19-ruisseau-moyen-03-NS.wav

Bruitage d'un ruisseau de taille moyenne qui s'écoule entre des pierres – 
cours d'eau – stéréo étroite

20-ruisseau-moyen-04-NS.wav

Bruitage d'un ruisseau de taille moyenne qui s'écoule régulièrement – cours 
d'eau – stéréo large

21-ruisseau-moyen-06-AB.wav

Bruitage d'un ruisseau moyen qui courre avec quelques éclats – rares 
oiseaux distants – cours d'eau – stéréo large

22-ruisseau-moyen-07-AB.wav

Bruitage d'un ruisseau moyen qui babille calmement – cours d'eau – stéréo 
large

23-ruisseau-moyen-08-AB.wav

Bruitage d'un ruisseau de taille moyenne qui babille avec quelques bulles – 
cours d'eau – stéréo large

24-ruisseau-moyen-09-AB.wav

Bruitage d'un ruisseau moyen qui courre avec quelques bulles et éclats – 
cours d'eau – stéréo étroite

25-ruisseau-moyen-10-NS.wav

Bruitage d'un ruisseau moyen qui s'écoule avec bulles et éclats – cours d'eau 
– stéréo large

26-ruisseau-moyen-11-AB.wav

Bruitage d'un ruisseau de taille moyenne qui s'écoule avec éclats – sonorité 
légèrement creuse - cours d'eau – stéréo étroite

27-ruisseau-moyen-12-NS.wav

Bruitage d'un ruisseau de taille moyenne qui s'écoule par petites vagues - 
cours d'eau – stéréo medium

28-ruisseau-moyen-13-XY.wav

Bruitage d'un ruisseau moyen avec débit régulier – perspective distante – 
cours d'eau – stéréo large

29-ruisseau-moyen-distant-01-AB.wav
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ruisseau moyen pierres 01 NS 1'30 eau

ruisseau moyen spray 01 2'52 eau 31-ruisseau-moyen-spray-01.wav

ruisseau large 01 AB 2'34 eau

ruisseau large 02 AB 2'17 eau

ruisseau large 03 NS 2'09 eau

ruisseau large 04 NS 2'29 eau

ruisseau large 05 AB Bruitage d'un ruisseau large régulier – cours d'eau – stéréo large 1'34 eau

ruisseau large 06 XY 2'17 eau

ruisseau large distant 02 NS 2'27 eau

ruisseau large fort 01 XY 1'55 eau

ruisseau large oiseaux 01 NS 2'29 eau

ruisseau large pierres 01 AB 1'55 eau

ruisseau large pierres 02 AB 1'50 eau

ruisseau large pierres 03 NS 1'48 eau

ruisseau large sous tunnel 01 1'33 eau 44-ruisseau-tunnel-01.wav

Bruitage d'un ruisseau moyen qui s'écoule irrégulièrement entre des pierres – 
cours d'eau – stéréo étroite

30-ruisseau-moyen-pierres-01-NS.wav

Bruitage d'un ruisseau de taille moyenne qui s'écoule en projetant de fines 
gouttelettes - spray – cours d'eau

Bruitage d'un ruisseau large qui courre avec quelques éclats – cours d'eau – 
stéréo large

32-ruisseau-large-01-AB.wav

Bruitage d'un ruisseau large qui babille avec quelques bulles – cours d'eau – 
stéréo large

33-ruisseau-large-02-AB.wav

Bruitage d'un ruisseau large qui courre avec quelques éclats – cours d'eau – 
stéréo étroite

34-ruisseau-large-03-NS.wav

Bruitage d'un ruisseau large qui courre avec quelques éclats – cours d'eau – 
stéréo étroite

35-ruisseau-large-04-NS.wav

36-ruisseau-large-05-AB.wav

Bruitage d'un ruisseau large au débit régulier – écoulement sans trop d'éclats 
avec quelques bruits sourds de pierres - cours d'eau

37-ruisseau-large-06-XY.wav

Bruitage d'un ruisseau large avec débit régulier – perspective distante – cours 
d'eau – stéréo étroite

38-ruisseau-large-distant-02-NS.wav

Bruitage d'un large ruisseau large avec débit fort et rapide – perspective 
proche – cours d'eau – stéréo large

39-ruisseau-large-fort-01-XY.wav

Bruitage d'un ruisseau assez large avec débit moyen et régulier – chants 
d'oiseaux aux alentours – stéréo étroite

40-ruisseau-large-oiseaux-01-NS.wav

Bruitage d'un ruisseau assez large avec débit moyen et régulier – clapotis 
d'eau dans des pierres – stéréo large

41-ruisseau-large-pierres-01-AB.wav

Bruitage d'un ruisseau assez large avec clapotis d'eau dans des pierres – 
stéréo large

42-ruisseau-large-pierres-02-AB.wav

Bruitage d'un ruisseau assez large qui serpente entre des pierres – stéréo 
étroite

43-ruisseau-large-pierres-03-NS.wav

Bruitage d'un large ruisseau qui s'écoule régulièrement sous un tunnel ou un 
pont
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ruisseau moyen sous tunnel 01 2'18 eau 45-ruisseau-tunnel-02.wav

2'01 eau

2'11 eau

Ambiance de campagne à proximité d'un ruisseau avec chant de rouge-gorge 2'01 eau

2'03 eau

rivière petite régulier 01 2'24 eau

rivière moyenne distante 01 2'07 eau

rivière moyenne 02 3'37 eau

rivière avec cascade détails 01 2'01 eau

rivière avec cascade distante 01 2'04 eau

rivière avec cascade distante 02 2'02 eau

rivière large constant 01 1'59 eau

rivière large tumultueuse 01 3'03 eau

rivière large tumultueuse 02 2'01 eau

Bruitage d'un ruisseau de taille moyenne qui s'écoule sous un tunnel ou un 
pont

ambiance campagne avec 
ruisseau 01 bin

Ambiance de campagne à proximité d'un ruisseau avec chant de rouge-gorge 
et faisan au loin – binaural

46-ambiance-campagne-ruisseau-01-bin.wav

ambiance campagne avec 
ruisseau 03

Ambiance de campagne à proximité d'un ruisseau avec deux cris de faisan 
au loin

47-ambiance-campagne-ruisseau-03-LR.wav

ambiance campagne avec 
ruisseau 06

48-ambiance-campagne-ruisseau-06-LR.wav

ambiance de campagne avec 
petite rivière 01

Ambiance de campagne à proximité d'une petite rivière avec chants de 
moineaux, merle, pinson et tourterelles

49-riviere-calme-oiseaux-01.wav

Bruitage d'une petite rivière qui s'écoule avec un débit régulier – Gorges de 
Mossman en Australie

50-riviere-petite-01

Bruitage d'une rivière de montagne de taille moyenne qui s'écoule 
régulièrement avec quelques bulles

51-riviere-moyenne-01.wav

Bruitage d'une rivière de taille moyenne avec débit régulier – perspective 
distante avec quelques chants d'oiseaux distants – Litchfield Australie

52-riviere-moyenne-02

Bruitage d'une rivière avec un débit fort et petite cascade distante – 
perspective proche avec détails – cours d'eau – stéréo large

53-riviere-cascade-details-01.wav

Bruitage d'une rivière avec cascade et débit fort – perspective distante – 
cours d'eau

54-riviere-cascade-distante-01.wav

Bruitage d'une rivière avec cascade et débit fort – perspective mi-distante – 
cours d'eau

55-riviere-cascade-distante-02.wav

Bruitage d'une rivière de montagne assez large avec débit moyen qui 
serpente entre des rochers

56-riviere-large-constant-01.wav

Bruitage d'une large rivière avec un écoulement tumultueux – spray et 
grondement sourd – rapides de montagne

57-riviere-large-tumultes-01.wav

Bruitage d'une large rivière avec un écoulement tumultueux et chaotique – 
rapides de montagne

58-riviere-large-tumulte-02.wav
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rivière large déchaînée 01 2'10 eau

rivière large déchaînée 02 2'14 eau

3'01 eau

rivière avec moulin à aubes Bruitage de rivière avec fort débit et bruit d'un moulin à aubes qui frappe l'eau 2'57 eau

torrent de montagne Alpes 01 1'51 eau 63-torrent-montagne-Alpes-01.wav

torrent de montagne Alpes 02 Bruitage d'un torrent de montagne avec un débit fort – cours d'eau des Alpes 1'51 eau 64-torrent-montagne-Alpes-02.wav

torrent de montagne Alpes 03 1'51 eau 65-torrent-montagne-Alpes-03.wav

2'01 eau 66-torrent-montagne-Alpes-animaux-01.wav

fjord Norvège 01 2'01 eau

fonte des neiges 01 0'46 eau 68-fonte-neiges-01.wav

fjord Islande 01 2'05 eau 69-fonte-neiges-Islande-01.wav

fleuve rives calmes 01 2'23 eau

fleuve rives de la Seine Paris 2'05 eau

3'54 eau

Bruitage d'une large rivière de forêt avec débit important et régulier – rares 
cris d'oiseaux – Gorges de Mossman en Australie

59-riviere-large-dechanee-01

Bruitage d'une large rivière de forêt avec débit important et régulier – rares 
cris d'oiseaux distants – Gorges de Mossman en Australie

60-riviere-large-dechanee-02

rivière large déchaînée distante 
01

Bruitage d'une large rivière de forêt avec débit important et régulier – 
perspective distante quelques cris d'oiseaux lointains – Gorges de Mossman 
en Australie

61-riviere-large-dechainee-distante-foret-
01.wav

62-riviere-moulin-a-aubes-01.wav

Bruitage d'un torrent de montagne avec un débit moyen – cours d'eau des 
Alpes

Bruitage d'un torrent de montagne avec un débit fort et régulier – cours d'eau 
des Alpes

torrent de montagne Alpes 
animaux 01

Bruitage d'un torrent de montagne avec cris d'animaux aux alentours – buses 
marmottes rouge-gorge – cours d'eau des Alpes

Ambiance sonore enregistrée sur un fjord de Norvège avec vent léger + bruit 
d'écoulement d'eau + quelques oiseaux marins

67-fjord-ambiance-Norvege-01.wav

Ecoulement d'eau dans une petite cavité en pierre lors de la fonte des neiges 
– clapotis d'eau

Bruitage d'un petit cours d'eau à fort débit formé par la fonte des neiges d'un 
fjord – Islande 

Ambiance très calme sur les berges du fleuve La Seine avec chants 
d'oiseaux sans bruit d'eau – pigeons + poule d'eau + fauvette à tête noire

70-fleuve-rivage-calme-Seine.wav

Ambiance de rivage de fleuve avec mouettes et ville au loin – berges de 
Seine à Paris

71-fleuve-rivage-urbain-Seine-Paris.wav

fleuve rives de la Vtlava Prague 
01

Ambiance de rivage de fleuve avec oiseaux et ville au loin - passage d'un 
bateau mouche avec quelques vagues - sirène - Vtlava - Cihelna - Prague

72-fleuve-rivage-Vtlava-Prague-01.wav
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fleuve urbain 01 2'43 eau 73-fleuve-urbain-01.wav

fleuve écluse 01 Bruitage d'une petite chute d'eau aux portes d'une écluse de fleuve ou canal 3'25 eau

Ambiance sur les berges d'un fleuve en milieu urbain avec léger clapotis 
d'eau – rumeur de ville en fond – Seine

74-fleuve-ecluse-01.wav
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