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Les mauvaises prévisions coûtent 
cher aux stations
MÉTÉO — Une étude a estimé la fiabilité des prévisions dans les 
stations valaisannes. Principal constat: elles ne sont pas égales. 
Les sondes installées à Zermatt ont permis de voir que la région 
du Gornergratt était la plus ensoleillée de Suisse.
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«La météo de toute façon, c’est toujours faux.» 
Qui n’a jamais lâché, dépité, cette définitive 
affirmation? Et ce, malgré que de régulières 
études prouvent le contraire. 

L’Observatoire valaisan du tourisme publie les 
résultats de la sienne dans le dernier numéro 
d’Infhotel, le journal de l’hôtellerie valaisanne. 
Du Bas au Haut-Valais, il a vérifié la fiabilité 
des prévisions de février à avril 2013. La 
bonne nouvelle est que dans 78,6% des cas, la 
grenouille a dit juste. La mauvaise est que 
certaines stations sont moins bien loties que 
d’autres.

Oui, s'attaquer au portemonnaie vaut mieux 
que la prison.

Oui, les prisons sont déjà trop pleines. 

Non, la prison reste la punition la plus 
dissuasive.

Non, c'est trop facile pour les hauts revenus.

Sondage

Le système des jours-amendes est-il 
suffisamment dissuasif?

VoterVoter

Votation populaire du 22 septembre 
2013
Résultats et réactions sur des votations ayant 
porté notamment sur 3 objets fédéraux: service 
militaire obligatoire, épidémies et ouverture des 
shops la nuit.
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A Zermatt, dernière du classement, on remarque le problème depuis longtemps. 
«Nous sommes dans une situation très 
particulière, au centre d’un microclimat, 
explique Edith Zweifel, responsable marketing 
à Zermatt Tourisme. Parfois notre météo est 
celle d’une des régions qui nous entoure. Mais 
souvent il fait un temps différent. Si bien que 
la météo est presque toujours meilleure à 
Zermatt que les prévisions. Durant l’hiver 
2011, il y a eu manque de neige en Valais. Mais 
à Zermatt nous en avions suffisamment. 
Malgré cela, les prévisions météo dans les 
médias continuaient d’annoncer qu’il n’y en 
avait pas.» 

Webcams et réseaux sociaux

Au point que, en partenariat avec d’autres 
stations enneigées, le domaine skiable du pied 

du Cervin avait lancé un site wirhabenschnee.ch («nous avons de la neige») pour 
convaincre leurs hôtes. Et aujourd’hui la station haut-valaisanne a installé ses propres 
sondes météos pour obtenir des prévisions qu’elle communique via le Net, webcams 
ou les réseaux sociaux.

Des outils utilisés également ailleurs, comme en Anniviers par exemple. «On a parfois 
l’impression que les météorologues mettent un peu de soleil, un peu de nuages et un 
peu de pluie comme ça ils sont sûrs de ne pas se tromper, regrette Martin Hannart, 
responsable marketing de Sierre-Anniviers Tourisme. Alors je comprends que 
MétéoSuisse ne puisse pas communiquer une météo personnalisée pour chaque 
station et que, pour des questions de sécurité, notamment des randonneurs, on soit 
plutôt plus pessimiste que la réalité dans les prévisions. Mais annoncer des rafales de 
vent dans le Valais central, ça ne veut rien dire!»

En Anniviers, on compte sur les réseaux sociaux et le Web pour communiquer une 
météo microlocale précise. Reste que cela ne règle pas le problème des prévisions à 
plusieurs jours. Si aucune étude précise n’a établi les conséquences de fausses 
prévisions sur un week-end, dans certaines stations on parle de plusieurs dizaines de 
milliers de francs de manque à gagner. 

(Le Matin)

PUBLIER UN NOUVEAU COMMENTAIRE

Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser 
votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un 
compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, 
diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un 
ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
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Frédéric Glassey
08:03 Heures 
Signaler un abus

Ce que les stations omettent de dire, c'est qu'alors même qu'elles 
disent perdre des millions à cause de prévisions météo trop 
pessimistes, elles se refusent à investir 2 à 3000 CHF par année pour 
bénéficier d'une prévision météo localisée. Cherchez l'erreur ! Le 
Vaudois ou le Genevois décide le jeudi soir s'il va skier en Valais le 
week-end, pas le dimanche matin comme le valaisan.

Répondre

1 2 

John Mac DeLa Motte
07:36 Heures 
Signaler un abus

Pour rappel le Valais avait même demandé à Météo Suisse de cesser 
de donner la météo pour les Alpes l'hiver. Méto suisse annoncant du 
mauvais temps alors qu'en altitude il faisait grand beau. On dira que la 
météo est plus exacte que l'astrologie alors que ca suit des tendances 
aussi. Dire qu'il fera beau dans 3 jours qd il n'y a pas de nuage à 
l'horizon, comme un astrologue dira que tout va bien

Répondre
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Un étrange inconnu hante la forêt
En Gruyère, un individu se balade dans la forêt de
Maules avec un masque à gaz et des habits 
militaires.

I love my tattoo
Dans cette série estivale, les Romands nous 
racontent leur tatouage.

Le Valais repense aux JO
Deux groupes parlementaires relancent l’idée 
d’une candidature valaisanne.

Maison de rêve pour 71 millions 
La propriété la plus chaude du marché se 
trouve actuellement à Genthod (GE). 

Alain Berset fait du cinéma!
Le ministre de la Culture s’est rendu sur le 
tournage de la série TV «L’heure du secret»

PROGRAMME TV 

Accédez au programme TV
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FEMINA 

Retrouvez nos bons plans mode, beauté, 
loisirs sur Femina.ch
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