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Histoire de la place d’armes de Kloten-Bülach 

 1909-1946  
Le terrain de la place d’armes est encastré 
dans le Glattal inférieur entre le Oelberg, 
Homberg et Höhragen dans les communes 
de Kloten, Winkel, Bachenbülach, Bülach, 
Höri, Niederglatt, Oberglatt et Rümlang. 
Lors de sa création en 1909, la surface 
totale du terrain était d’environ 1000 
hectares. 

 
Suite à des achats, des échanges et des 
expropriations, la place d’armes de 
l’artillerie de Kloten-Bülach a pu être 
exploitée dès 1911. Les zones de buts les 
plus importantes pour les tirs d’artillerie 
étaient les compartiments de terrain 
Äntennest, Cheibenwinkel et Rütiallmend. 

 

 

 1947-1970  
 Suite à la construction de l’aéroport 

international de Kloten (dès 1947), la place 
d’armes a été réduite et en 1950, l’artillerie 
a dû céder sa place aux troupes de 
transmission. 
 
Le canton a dû compenser une grande 
partie du terrain de la place d’armes qui a 
été cédé pour les deuxième et troisième 
étapes d’extension de l’aéroport en 1958 et 
en 1976. Le terrain d’exercice a alors 
également été aménagé et exploité comme 
terrain d’exercice pour les chars. 

 

 

 1971-1995  
 Un nouvelle caserne pouvant accueillir deux 

compagnies, un nouveau bâtiment 
d’instruction et une halle polyvalente ont 
commencé à être exploités sur la place 
d’armes de Bülach en 1971. Les mêmes 
bâtiments ont été érigés en 1981 à Kloten et 
parallèlement, toutes les casernes 
existantes sur les deux places d’armes ont 
été rénovées. 
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 1995  
 L’installation d’instruction du réseau intégré 

de télécommunications militaires (RITM), 
qui a nécessité un investissement de 11 
millions de francs, a été inaugurée à Kloten 
en 1996. 

 
 1997-2001  
 Plus tard, environ 30 millions de francs 

supplémentaires ont été investis pour la 
construction d’un centre d’instruction à 
double utilisation sous l’autoroute et pour 
l’assainissement du terrain d’exercice pour 
les chars. 

 
 Zone d’exercice et réserve naturelle  
 La place d’armes de Kloten-Bülach est 

également une aire de détente destinée à la 
population. La place d’armes possède deux 
bas-marais d’importance nationale et 
différents bas-marais d’importance 
cantonale ainsi que l’émergence « Goldig 
Tor ». En se déplaçant sur le terrain 
d’exercice, les chars ont créé des surfaces 
parfois sèches mais surtout humides, qui 
constituent des espaces de vie pour des 
espèces animales et végétales rares 
d’importance cantonale. L’excavation de la 
ferme romaine « Aalbüel » se trouve 
également dans le périmètre de la place 
d’armes. Le terrain actuel de la place 
d’armes comprend également 60 hectares 
de forêt. C’est le propre garde-forestier qui 
s’occupe des espaces boisés de la place 
d’armes et de ceux des communes 
avoisinantes. 130 hectares de champs sont 
affermés comme pâturages à moutons et 26 
hectares sont remis sous forme de fermage 
ou avec droit de superficie à des 
agriculteurs, à l’association des jardins de 
Kloten et à la coopérative d’habitation de 
Holberg. 

 
 

 

 


