Les noms des 7 lauréats du concours photo ExploraThau sont désormais
connus. Samedi 7 janvier, élus du territoire, passionnés de photographies,
amoureux de la nature et grand public s’étaient donné rendez-vous au Jardin
antique méditerranéen pour la remise des prix.
Présidé par François Commeinhes, président du Syndicat mixte du bassin de Thau,
cette remise des prix a mis la lumière sur de très beaux clichés du territoire de Thau.
« Le bassin de Thau est un territoire de légende. Riche d’une incroyable biodiversité,
cette lagune, la plus grande de l’ex Languedoc-Roussillon, abrite de multiples
espèces aussi étonnantes les unes que les autres », a rappelé François
Commeinhes avant de rappeler les objectifs de ce concours organisé depuis cinq
ans par le Syndicat mixte du bassin de Thau : sensibiliser le grand public à la beauté
des espaces et espèces naturels du territoire pour inciter à leur préservation.
Des paysages enchanteurs aux espèces fantastiques une centaine de participants a
participé au concours. A travers des photos aussi étonnantes qu’ambitieuses, ils ont
chacun à leur manière raconté « la légende de ce territoire d’exception », thématique
de cette 5ème édition. Les catégories proposées aux concurrents étaient axées sur la
diversité paysagère du territoire de Thau. 400 photos ont été déposées en ligne.
Les membres du jury, Gérard Canovas, maire de Balaruc-les-Bains, Laurent Fabre,
directeur du Jardin Antique Méditerranéen, Stéphane Martinez lauréat 2015 et
Sophie Fallourd – excusée – ainsi qu’Yves Michel, vice-président du Syndicat mixte
du bassin de Thau et Jacques Adgé, délégué syndical ont salué le travail de ces
photographes amateurs ou professionnels.
Parrain de cette édition et membre du jury, le peintre contemporain André Cervera a
fait l’honneur de présenter son arbre à vœux en clôture de cette cérémonie.
L’exposition des 14 plus belles photos de cette édition a également été inaugurée.
Le public pourra la découvrir au Jardin Antique Méditerranéen pour sa réouverture
en mars prochain.
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Les lauréats de la 5ème édition sont :
Les prix de l’hippocampe d’Argent :
Catégorie « Envolées majestueuses »
Didier MUR pour sa photo « Transparence »

Catégorie « Les 1001 secrets des rivières de Thau »
Florian AMBROSINO pour sa photo « La Vène d’Or »
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Catégorie « Le monde merveilleux de la lagune de Thau »
Jean-Claude GALLET pour sa photo « Lagune Miroir »

Catégorie « Les plaines enchantées »
Didier MUR pour sa photo « Les blés de Bellevue »
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Catégorie « Les zones humides féériques »
Florian AMBROSINO pour sa « Miroir merveilleux »

Le prix de l’hippocampe d’Or, grand vainqueur 2016
Ludovic GIFFARD pour sa photo « Saline de Sète à sec »
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Enfin, le prix des internautes revient à Jean-Christophe AUGUET pour sa photo « Au
bout du chemin », sélectionné avec 171 votes. Au total 6000 votes ont été recensés.

Pour retrouver toutes les photos, rendez-vous sur
www.concours-explorathausmbt.fr
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