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Le typhons, a Moalboal ZERO dégâts!
Oui, c'est difficile croire après avoir vue les images horribles 
contournant la terre mais Moalboal était totalement a l'abris 
des typhons. Ni le resort, ni nos récifs coralliens on subit le 
moindre dégât! Voila plus de 22 ans que les Visayas ont 
étés a l'épargnés des typhons, due au fait que la tracée 
classique des Typhons traverse les Philippines de l'est au 
nord ouest a 5 -  800 Km au nord de notre Ile Cebu. Due a 
des conditions météorologiques très rares, une zone de 
très haute pression atmosphérique au Nord du pais, voila 
deux ans de suite, qu'un « super typhon » c'est égaré loin 
au sud de la trajectoire habituelle. Le Typhon Bopha, 
appelé aussi Pablo, Dec. 2012 nous a frôlé au sud en 
traversant le nord de  l'ile Mindanao, puis le sud de l'ile 
Negros ainsi que le typhon Haiyan / Yolanda qui nous a 
frôlé en passant au-dessus de l'extrémité nord de notre ile 
Cebu. L'extrême nord de l'ile ainsi que les ilots contournant 
le nord, come Bantayan et Malapascua furent aplatis par 
des vent de 250 a 300 Kmh
de Haiyan après avoir causé de une marrée aussi extrême 
que meurtrière a l'est sur l'ile de Leyte / Tacloban. Sachez 
que sur Cebu, un peut plus au sud a l'hauteur de Cebu City 
il n'y a pas eue plus de dégâts qu'après un forte orage. 
 

Dolphin-House / Moalboal se trouvant a 120 Km au sud de 
Cebu City, protégé des vent de l'est par « le mur », la 
montagne a prés de miles mètres de hauteur n'a subit au 
qu'un dégât! Se n'était qu'après, le  typhon ayant traversé la 
majeur partie de Visayas que nous avions du vent du sud 
soufflant a 80-100Kmh le long de la côte ouest de l'ile sans 
qu'il y ait des vagues s'abattant sur no récifs et due a se 
fait, sans causer le moindre dégât

Si vous avez l'intention de plonger au Visayas, la partie 
centrale de l'archipel Philippin, sachez que certains régions 
ont entées très endommagées sinon détruits, mais il y a 
aussi de vastes régions n'ayant subis aucun dégât due aux 
typhons de 2012 et 2013! Nous conseillons aux plongeurs 
de s'informer en détail sur des sites neutres come: 

A l'heure actuelle il n'y a pas encore de recensements 
scientifiques concernant les dégâts sur les récifs aux nord 
de Cebu, notamment Malapascua mais il est un fait que « 
œil » de Haiyan est passé juste au-dessus de l'ilot qui fut 
frappé de pleine force. Des plongeurs nous venant de la 
nous reportent, que haut de la de la pêche a la dynamite 
qui malheureusement se pratique toujours encore dans ces 
parages, les sites de plongées, surtout coté Est ont été 
fortement frappés par Haiyan. 

Voyez plus en détail les trajectoires des deux typhons en 
page -2-

Vous trouverez une très bonne explication ici :

L'ile de Bohol a subit des dégâts importants dues au 
séisme (Oct. 2013 force 7-8) surtout des bâtisses 
anciennes comme malheureusement certaines des belles 
églises datant des temps Espagnoles ont entées très 
endommagées sinon détruites. L'ile de Mactan ainsi qu'a 
Cebu City on subit quelques dommages ponctuels. 
Démènes que le tremblement de terre sur l'ile de Negros, 2 
ans au paravent ni l'un ni l'autre ayant déclenché un 
tsunami, les récifs coralliens  de la région n'ont pas subis 
de dégâts notables.

Plonger les Visayas ?:

Le tremblement de terre de Bohol Oct. 2013

http://www.negroschronicle.com/web-
archives/headlines/Apo%2099%20percent%20diving%20sit
e%20wreched.html

http://scubatechphilippines.com/scuba_blog/typhoon-
haiyan-yolanda-malapascua-island-devastation/

http://en.wikipedia.org/wiki/2013_Bohol_earthquake

http://www.negroschronicle.com/web-archives/headlines/Apo%2099%20percent%20diving%20site%20wreched.html
http://scubatechphilippines.com/scuba_blog/typhoon-haiyan-yolanda-malapascua-island-devastation/
http://en.wikipedia.org/wiki/2013_Bohol_earthquake


200-300 Kmh

150-250 Kmh

100-200 Kmh

Dolphin-House
Moalboal

Malapascua
Bantayan

Dumaguete
Dauin

100-200 Kmh

Classical typhoon track for more than 90%
of all typhoons trespassing the Philippines

Typhoon Haiyan/Yolanda
Nov. 2013

Typhoon Bopha/Pablo
Dec 2012

Dolphin-House
Moalboal

1
0

0
 K

m
h

 o
r 

le
s

s

100-150 Kmh

100-150 Kmh

Les Philippines et les Visayas après le
tremblement de terre et les typhons. 2-2 
(update 1st. week Feb. 2014) 


