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GEOGRAPHIE 

Partie 2 : La nouvelle organisation de l’espace urbain, 
industriel et agricole à Dongguan. 

 
1) L’industrie au cœur de la ville. 
 des structures légères et nombreuses : Figure 10 : 

 

 

               

 

 

 

 

 

- Les structures blanches sur la carte de navigation sont nombreuses et disséminées dans toutes les parties de 
la ville. Seules les zones Nord-ouest, Nord-est et Sud-est (laissées à la forêt) ne présentent pas de structures 
industrielles. 

- Sur la résolution maximale associée, on voit que ces zones industrielles s’insèrent totalement dans le tissu 
urbain et sont situées au milieu des quartiers d’habitation : on peut formuler l’hypothèse d’un logement sur place 
d’une partie de la main d’œuvre. 

- Même dans le cas ci-dessous d’une plus grande concentration d’usines et de bâtiments à vocation industrielle, 
on note leur proximité avec des immeubles d’habitation et leur totale imbrication dans le tissu urbain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie : 
- Par l’utilisation de la fonction « Indice de brillance », on parvient à mettre en avant les bâtiments dont 

les toitures (métalliques ou bétonnées) ressortent clairement car elles ont une grande réflectance. 

- Sur la carte de navigation, on voit   sur l’image des zones claires, voire blanches. Sur la résolution 

maximale associée, on note que ces structures correspondent à des usines et des bâtiments industriels. 

En effet, les habitations (dans ce cas des immeubles assez élevés à la forme géométrique) ont un 

indice de brillance beaucoup plus bas et leur couleur à l’écran se rapproche du gris foncé. 
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Figure 11 : L’insertion des zones d’habitation dans un espace industriel : 
 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 en conclusion, on perçoit donc un développement industriel local diffus et général qui se structure en unités réduites et 

qui s’insèrent entre les bâtiments d’habitation. Ces nouveaux territoires industriels doivent prendre place sur d’anciens 

quartiers dont les maisons traditionnelles ont été rasées ou bien sur d’anciennes terres agricoles dont la vocation a été 

changée. 

- Une exception cependant : dans les vieilles implantations urbaines les usines se localisent sur les franges du tissu urbain 

dense sur lesquelles elles gagnent progressivement. 

- La question du développement urbain durable est au cœur des dynamiques de Dongguan puisque populations et 

activités industrielles se concentrent de manière « anarchique » : les conséquences sur la santé sont considérables et 

sont illustrées par l’expression souvent employée de « villes du cancer ». 
 

Figure 12 : Les usines proches des quartiers d’habitation traditionnels : 
 

 

Méthodologie : 
- En raison de la nature d’une image satellitaire, il est possible de réaliser une classification supervisée de 

l’image (Classification SVM). A gauche, l’image originale et à droite la classification réalisée par ordinateur. 

- Les outils logiciels (plugin Classification SVM dans le SIG QGis) permettent de réaliser cette opération. 

- Le principe est simple : il s’agit de classer chaque pixel constituant l’image dans une classe donnée. Dans le 

cas présent, on a défini 6 classes. 

- Ainsi, la classification permet une cartographie automatique de l’espace d’étude en fonction de critères 

radiométriques : cette cartographie permet en l’occurrence de dégager la très forte imbrication entre les 

zones de logements (en rouge sur la carte) et les zones industrielles (en jaune sur l’image). 

- Les 6 classes définies au départ permettent ensuite de déterminer la légende qui sera présentée aux élèves. 
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 Figure 13 : des aménagements et des infrastructures indispensables au développement de l’activité 
industrielle. 

 

 

     

- Le zoom central (1) de la Figure 13 démontre clairement l’importance des axes Nord/Sud dans le Delta de la 

Rivière des perles puisque ces axes mettent en relation les métropoles de Hong Kong et de Guangzhou en 

passant par Shenzhen. L’axe ici mis en avant permet la mise en relation de la zone industrielle Sud (étudiée 

avec la Figure 7 dans la partie 1) avec le nord de Dongguan. Elle se développe tout aussi bien sur des terres 

agricoles (riziculture, aquaculture sur le zoom 3 et cultures commerciales) que sur des quartiers fortement 

urbanisés. La fracture urbaine induite par cette future autoroute est parfaitement visible sur la vue générale. 

 

 

2 

1 

3 

Destruction de 
structures urbaines 
traditionnelles 
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- Le zoom, à l’Ouest de l’image (2), met en évidence la multiplication des grands ouvrages d’art dans le Delta. En 

effet, l’existence de multiples cours d’eau, affluents des affluents de la Rivière Zhu, impose de telles 

construction, souvent monumentales, afin d’accueillir des axes autoroutiers à multiples voies. La mise en place 

de ces infrastructures modifie en profondeur les espaces urbains puisque le zoom 2 démontre dans la zone 

sud-est de l’image la nécessaire destruction de quartiers anciens pour laisser la voie au nouvel axe autoroutier 

en construction. 

- Ainsi le pont suspendu de Humen (Figure 14, ci-dessous) qui relie Dongguan à Nansha sur la rive droite du 

Zhujiang est une structure ayant une portée principale de 888 mètres (33
ème

 position mondiale) pour une 

longueur totale de 4580 mètres. 
 

Figure 14 : une vue générale de Dongguan avec le pont suspendu de Humen (construit en 1997) : 

 
 

2) Une nécessaire réorganisation de la morphologie urbaine. 
 Figure 15 : la disparition des quartiers d’habitation traditionnelle :  

 

 

- Les quartiers anciens ont quasiment disparu aujourd’hui : un bon exemple se trouve sur la Figure 15 puisque 

les habitations sont situées près de la rivière et qu’un bon nombre d’embarcations de petite taille, traditionnelles 

laissent imaginer un ancien système de transport fluvial et de bac pour gagner l’autre rive ou des zones plus 

éloignées.  

 

Pont de 
Humen 
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Figure 16 : un tissu urbain traditionnel dense :  
 

 
- On remarque l’exiguïté et la structure géométrique des rues, ce qui suppose une difficile mise en valeur 

industrielle : face à l’industrialisation croissante (aménagements de ZI + accueil de nouveaux travailleurs + 
besoin d’infrastructures de transport), ces quartiers semblent donc en sursis. Sur la Figure 16, les bâtiments 
industriels (toits bleus) ne pénètrent que difficilement dans la ville et se concentrent plutôt, en particulier pour 
les structures les plus imposantes, sur les marges de ces quartiers traditionnels. 
 

 De nouvelles formes urbaines : modernisation et construction en hauteur. 
- La mise en place de quartiers modernes répondant aux critères des urbanismes métropolitains occidentaux  

Figure 17 : le développement de CBD : 

       

 l’image de gauche, la haute tour correspond à l’hôtel Sofitel de Dongguan Humen (62 étages, 409 chambres 
dont la plus petite mesure 53 m², il est situé à proximité du Building du Gouvernement de Humen). 

  les immeubles sur l’image de droite sont ceux du Royal Court Apartments (un autre complexe hôtelier de luxe). 
 

 

 

 

 

 

©CNES 2012, Distribution Astrium Services / Spot Image S.A., France, tous droits réservés. Usage commercial interdit 

Contient des informations © CNES 2012, 
Distribution Astrium Services / SPOT Image S.A., 
France, tous droits réservés. Usage commercial 
interdit 

Contient des informations © CNES 2012, Distribution 
Astrium Services / SPOT Image S.A., France, tous 
droits réservés. Usage commercial interdit 



6/12 

DOUMERC Vincent, VAUZELLE Michel, CNES / EDUCATION NATIONALE, 2013 
 

- A ces quartiers d’affaires, rassemblant les hommes d’affaires, s’ajoutent de nouvelles constructions destinées à 
accueillir des classes moyennes chinoises et qui viennent remplacer les anciennes structures urbaines. 
Plusieurs types de quartiers viennent répondre à cette fonction résidentielle pour des ménages chinois 
travaillant dans la ville et correspondant à la classe moyenne émergente. 
 

Figure 18 : les nouveaux types de quartiers résidentiels : 
 

 

 

    

 L’image de gauche montre la mise en place de quartiers résidentiels fermés, dans une zone verte où les 
habitations, très récentes, sont construites sur un modèle identique (situé dans le Dong Feng District). L’image 
de droite montre un deuxième type de nouvelles structures urbaines : il s’agit d’immeubles collectifs, disposant 
de plus ou moins de fonctionnalités (ici l’ensemble du Humen number 1, présenté par les autorités locales 
comme un House project). 

 Ces 2 types d’aménagements viennent jouxter des logements beaucoup plus populaires (cercles verts) et 
traditionnels, sur lesquels ils ont dû gagner du terrain, cette dynamique est particulièrement visible dans la 2

ème
 

image puisque pris entre les rénovations urbaines et les hôtels de luxe, le quartier cerclé tend à perdre 
irrémédiablement de l’importance). 
 

 

 

 

 

Humen 
number 1 
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3) Les bouleversements agricoles : les remises en cause de systèmes agraires hérités. 
 Quelques vestiges d’une organisation agricole ancienne : les 3 cultures majeures dans le Delta de la Rivière 

des Perles : Vision en couleurs naturelles et en composition fausses couleurs (PIR) 
Figure 19 : 

 

 
 

Figure 19 (a) : des rizières en pleine activité :                     Figure 19 (b) : Des casiers pour l’aquaculture : 

                        
 

Figure 19 (c) : Des cultures fruitières : 

 

 

a b 

c 

Méthodologie : 

- la Figure 19 est en couleurs naturelles : les casiers rizicoles et 
aquacoles se distinguent très bien sur cette image. 

- Par contre, pour quelqu’un ignorant la vocation piscicole de cette 
région, les casiers à poissons peuvent être assimilés trop 
rapidement à des rizières. 

- Les 3 sous-images sont par contre en fausses couleurs et 
disposent d’une bande spectrale dans le PIR. La confusion entre 
casiers rizicoles et étangs piscicoles n’est alors plus possible 
puisque dans le PIR, le riz (végétation) est rouge écarlate alors 
que l’eau (bleu très foncé). Ce qui pouvait être confondu sur la 
1

ère
 image en vraies couleurs ne peut plus l’être dans la 

composition colorée fausse couleur. 
- Voir les courbes de réponse spectrale ci-dessous : la courbe 

permet de distinguer clairement les différences de réponses 
spectrales dans le Vert, le Rouge et le PIR entre les rizières 
(selon leur degré d’avancement) et les bassins aquacoles. Les 
cultures fruitières disposent également d’un profil spectral 
différent. 
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- Figure 19(a) : la riziculture dans le Delta de la Rivière des Perles est ancestrale. De nombreux aménagements 

ont permis de mettre 2 récoltes/an voire même 5 en 2 ans. Les rizières sont souvent proches de noyaux 

villageois et l’imbrication entre espaces agricoles et formes urbaines est une réalité asiatique bien connue qui 

rend la délimitation entre les 2 espaces très floue. On traduit souvent cette forme d’organisation du territoire par 

le terme d’origine indonésienne de Desakota.  

- Figure 19(b) : les casiers à poissons ou à crustacés sont une caractéristique majeure des espaces agricoles du 

Delta :  

 Cette activité d’élevage, fortement intensive prend de plus en plus d’importance et la superficie totale dans 

le Delta des étangs se situe autour de 40 mille hectares alors qu’elle n’était que de 26 mille hectares au 

début des années 1990. On compte plus de 2000 km de digues tout au long du Zhujiang : 

 Cette aquaculture a pour origine le système original de la « digue à mûrier-étang » (promu par la Dynastie 

Ming entre 1368 et 1644). Le principe en était simple et reposait sur des principes de durabilité étonnants : 

étaient plantés sur des digues des mûriers qui servaient de nourriture aux vers à soie, ces derniers en se 

développant rejetaient toute forme de déjections sur les digues puis dans les bassins, ces déjections 

contribuaient à l’alimentation des poissons dans les étangs et, à leur tour, ces poissons enrichissaient par 

leurs rejets les boues de fond d’étang qui étaient ensuite répandues aux pieds des mûriers. 

- Figure 19(c) : les cultures fruitières : elles sont développées dans le delta et assurent un approvisionnement 

tout d’abord local en fruits (litchis, bananes, ananas…) ainsi que pour l’exportation. D’autres cultures 

commerciales encore présentes au début des années 80 tendent à se raréfier (arachide, tabac, canne à 

sucre…). 

 Un paysage rural en profonde mutation : 
- la disparition du système de digue à mûrier-étang : la Figure 20 suivante semble être une exception aujourd’hui 

dans le Delta : 
Figure 20 : un reliquat d’une digue à mûrier-étang ? : 
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 En effet, à la forme de la végétation très arbustive présente sur les digues, on peut imaginer qu’il s’agit 
d’un vestige de cette technique de culture associant Vers à soie et pisciculture. En effet, très peu de 
digues continuent à porter des arbres et l’élevage, en pleine croissance repose en grande partie sur une 
nourriture industrielle (en particulier constituée de tourteaux de soja). 

 Les digues ne sont plus que rarement cultivées et sont pour la plupart herbeuses (liseré rouge vif présent 
sur la majorité d’entre elles). 

 Par contre, les étangs sont de plus en plus nombreux dans le Delta de la Rivière des Perles car aux 
espèces traditionnelles (carpes de roseaux par exemple) se sont ajoutées des espèces plus chères et 
recherchées (anguilles, bars, tortues…). Ces productions, surtout les anguilles, demandent une eau 
claire ce qui a condamné la production de mûriers. 

 Un problème cependant se pose : la pollution par DDT et HCH est inquiétante dans beaucoup 
d’analyses : 30% des échantillons de poissons relevés dans le Delta présentait des taux de DDT 
supérieurs à la norme selon une étude de l’Université baptiste de Hong Kong, La présence de mercure 
est également avéré. 

 

- la riziculture en perte de vitesse dans le Delta : 

 L’industrialisation grandissante absorbe une grande partie de la main d’œuvre autrefois agricole et 

l’augmentation générale du niveau de vie dans les villes du Delta (malgré de fortes inégalités 

persistantes) permet de faire venir de la nourriture d’autres régions. 

 Les espaces rizicoles ont tendance à être remblayés et occuper par de nouvelles zones industrielles ou 

de nouveaux quartiers urbains : le mitage est généralisé et massif. 

 
Figure 21 : Une riziculture de moins en moins présente : 
 

    
 

 

 

Méthodologie : 

-En jouant sur les histogrammes, on a uniquement 
conservé dans cette image les hautes valeurs dans 
le PIR. 

-Seule la végétation en pleine activité 
chlorophyllienne présente des couleurs rouges 
dans ce cas présent. 

-Cette méthode permet donc de mettre en 
évidence la localisation des rizières (à la fois 
visibles dans la fenêtre Résolution Maximale mais 
aussi dans la Carte de Navigation) 
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 On note que les zones de rizières sont assez peu nombreuses sur cette image et qu’elles ne correspondent pas 
à une population avoisinant les 8 millions d’habitants. Il est certain que cette activité perd du terrain dans la 
région (entre 1992 et 2005, on considère que le delta de la Rivière des Perles a connu une perte de plus de 20 
mille hectares de terres irriguées dont la majeure partie était cultivée en riz). 
 

- Vers un Delta sans activité agricole ? 
Figure 22 : d’anciennes terres agricoles en voie d’artificialisation : 
 

         

 Sur la gauche de l’image, on note la mise en place d’une surface bitumée et des fondations qui permettent 
d’envisager l’installation d’une future zone d’activités. On relève, sous la végétation, la présence d’anciens 
casiers, certainement aquacoles qui ont été comblés et qui vont jouxter la zone industrielle. Les dynamiques à 
l’œuvre dans le Delta de la Rivière des Perles concourent donc à un effacement des activités agricoles aux 
profits de la ville et de l’industrie. L’Île de Longxuecun démontre également cette tendance (Figure 23) 

 Sur l’image de droite, on relève la destruction de zones rizicoles au sud et celle de cultures fruitières au nord : 
ce nœud autoroutier a été installé au cœur d’une zone agricole traditionnelle. 
 

Figure 23 : L’Île de Longxuecun :  

 

 Seuls les élevages de poissons et de crustacés, gagnés sur la rivière même, peuvent continuer à se développer 
mais sur les terres émergées, la tendance est nettement à l’artificialisation et à la disparition des terres et 
bassins dévolus à l’agriculture. 
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- Les perspectives d’avenir ? : 
Figure 24 : les dynamiques de l’artificialisation : 
 

      
 
Figure 25 : 

           

 
 Pour la méthodologie, se référer à la figure 11. 

 Les Figures 24 et 25 illustrent le recul des terres agricoles face à l’artificialisation du territoire. La classification 
supervisée pratiquée sur les images originales de gauche donne comme résultats les 2 images de droite : elle 
permet de mettre en évidence les zones agricoles qui sont directement menacées par l’urbanisation (en 
couleur rouge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contient des informations © CNES 2012, Distribution Astrium Services / SPOT Image 
S.A., France, tous droits réservés. Usage commercial interdit 

Contient des informations © CNES 2012, Distribution Astrium Services / SPOT Image 
S.A., France, tous droits réservés. Usage commercial interdit 

©CNES 2012, Distribution Astrium Services / Spot Image S.A., France, tous 
droits réservés. Usage commercial interdit 

©CNES 2012, Distribution Astrium Services / Spot Image S.A., France, tous droits 
réservés. Usage commercial interdit 



12/12 

DOUMERC Vincent, VAUZELLE Michel, CNES / EDUCATION NATIONALE, 2013 
 

. 

Conclusion : 

 L’image satellite du Delta de la Rivière des Perles dans la région de Dongguan, ainsi que les 2 sous-images 
qui lui sont associées, permettent de décrire et d’appréhender les évolutions majeures induites par les 
bouleversements économiques des 30 dernières années. Laboratoire de l’ouverture de l’économie chinoise sur 
l’extérieur, la région du Zhujiang constitue également un terrain propice pour analyser son impact sur 
l’organisation traditionnelle des territoires de la Chine littorale.  

 Les conséquences industrielles, urbaines, agricoles mais également environnementales sont la preuve même 
de ces évolutions extrêmement rapides qui sont venues modifier des structures d’aménagement anciennes. On 
prête à Deng Xiaoping la phrase suivante au moment des débuts de l’ouverture «  « seule la croissance 
économique a de l’importance ». Ce sont les résultats spatiaux, à grande échelle, de cette course aux progrès 
et au dynamisme économique que cette étude a cherché à présenter même si la région de Dongguan n’est pas 
forcément un modèle unique en Chine. 

 Cependant, en raison de sa localisation proche du littoral, en bordure d’un fleuve navigable majeur, au contact 
de 2 métropoles de taille mondiale (Hong Kong et Guangzhou), à proximité d’une ZES originelle (Shenzhen), on 
peut considérer que la ville de Dongguan et ses quelques 8 millions d’habitants permettent de comprendre bon 
nombre des dynamiques territoriales à l’œuvre en Chine aujourd’hui. 


