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Y a-t-il  
des éclairs ou  
du tonnerre?

Voit-on une 
couche uniforme, 

continue ou discontinue, sans 
rouleaux ni éléments 

distincts?

Voit-on clairement  
des bourgeonnements  

ou des dômes?

Le soleil ou la lune 
apparaissent-ils sous forme 

de tâche lumineuse?

Voit-on 
une couche 

élevée grise ou gris 
sombre à bleutée semblable  

à une nappe?

Y a-t-il une 
couche inférieure 

dense et étendue, diffuse 
ou porteuse de 
précipitations?

Voit-on de fins  
filaments blancs?

Les éléments  
sont-ils tous plus  
petits qu’un doigt  

(bras tendu)?

Les éléments  
arrondis font-ils tous  
1 à 3 doigts de large?

Dans le tiers  
supérieur du nuage, les 

contours sont-ils  
mal définis?

Cumulonimbus (Cb)
Nuage semblable à une énorme tour, 
parfois avec enclume. Possibilité d’orage.

Cumulus (Cu)
Nuage moutonneux isolé aux contours nets.

Stratus (St)
Couche nuageuse grise à blanchâtre de 
l’étage inférieur, pouvant engendrer de la 
bruine ou de la neige en grains. Lorsque le 
soleil ou la lune sont visibles, leur contour 
est nettement discernable. Peut être 
constitué d’éléments séparés.

Cirrostratus (Cs)
Voile nuageux transparent d’aspect laiteux 
ou fibreux, ne supprime pas les ombres 
portées, donne lieu à des halos.

Altostratus (As)
Couche nuageuse étendue et uniforme; 
supprime les ombres portées, même 
lorsque l’on distingue le soleil ou la lune 
comme à travers un verre dépoli.

Nimbostratus (Ns)
Nuage de pluie sombre ou nuage de neige 
lumineux. En général, pluie, neige ou 
granules de glace en continu.

Cirrus (Ci)
Crochets, plumes, bandes ou bancs à l’éclat 
soyeux.

Cirrocumulus (Cc)
Champs de granules ou de rides d’un blanc 
éclatant appartenant à l’étage supérieur. 
Largeur: < 1°.

Altocumulus (Ac)
Bancs, nappes ou couches structurées de 
nuages blancs/gris (crénelés, lenticulaires ou 
pommelés), avec ondulations ou rouleaux. 
Largeur: de 1° à 3°.

Stratocumulus (Sc)
Champs, rouleaux ou paquets de nuages 
gris ou blanchâtres, aux contours arrondis, 
appartenant à l’étage inférieur; éléments 
disposés de manière régulière.
Largeur: de 5° à 10° (5 doigts)
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GUIDE D’IDENTIFICATION DES NUAGES
Apprenez à identifier les nuages grâce à ce schéma tiré de l’Atlas 

international des nuages. Les nuages sont divisés, en fonction de leur 

forme générale, en 10 grandes catégories appelées genres. Chaque 

genre est à son tour subdivisé en fonction de la forme, de la structure 

et de la transparence du nuage, de la disposition de ses éléments, de 

son mode de formation et de la présence ou non de nuages annexes.
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