
Les industries se sont totalement implantées autour de l’Etang de Berre pendant les années 60-70. Elles se composent de grands complexes
bâtis, avec des structures métalliques qui cadrent l’ensemble. Parfois imposantes, elles en font un élément marquant du paysage.

Depuis les Salines, ces armatures nous restent en mémoire à cause de leurs tailles, leur couleur gris-métallisée, qui contrastent avec
 l’urbanisation et le paysage qui se veut naturel. Les structures, élevées, géométriques de type : sphères, cylindres, cubes, cheminées, tuyau-
teries et torches attirent les regards, le contraste est prégnant ! Elles jouent un rôle de miroir important sur les rives de l’Etang, un jeu de 
lumière s’observe alors. La construction du bâti est devenue au fil des années, complexe et très structurée. Ces industries amènent avec 
elles, une réglementation SEVESO interdisant l'accès à l'Homme qui, de fait, protège indirectement l'aspect naturel du site.

L’écosystème des Salins est caractérisé par une fluctuation annuelle du niveau de l'eau de l'étang (elle est due 
en grande partie aux rejets d'eau douce provenant d'EDF) et fait l’objet d’une richesse écologique en termes 
d’habitats et d’espèces. Il existe une variété de formations végétales très intéressante (Roselière, tapis de 
salicorne ou encore la végétation de dune). Certaines plantes font l'objet de protection notamment certaines 
saladelles (Limonium densissimum). Cette végétation forme une biodiversité mais aussi un refuge très 
important pour les oiseaux comme les sternes ou les gravelots. En effet de nombreuses espèces
d’oiseaux fréquentent ce milieu qui a une fonction d’alimentation, de nidification, d’hivernage et de halted’oiseaux fréquentent ce milieu qui a une fonction d’alimentation, de nidification, d’hivernage et de halte
 migratoire. Ce milieu fait partie du réseau Natura 2000.
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