
La zone du marbre

La zone du marbre se partage en trois sections, 
soit les deux boîtes du frappeur et la boîte du receveur.

Afin de rendre cette zone sécuritaire, il est très 
important de l’aménager avec un mélange prévu 
à cette fin. On trouve sur le marché divers types 
de mélanges, principalement le mélange à monticule, 
le mélange spécialement conçu pour la zone du 
marbre et de glaise humide en brique. Un mélange 
performant comprend à peu près 50 % de glaise, 
10 % de limon et 40 % de sable.

Pour faciliter le travail, nous recommandons des 
briques de glaise (Baseball clay bricks).

MARCHE À SUIVRE POUR RÉALISER LE TRAVAIL
AVEC DES BRIQUES DE GLAISE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Excaver les sections sur une profondeur de 3 pouces (7,6 cm).

2. Compacter le fond des sections et vérifier le niveau.

3. Humecter la zone et installer les briques sur une hauteur de 2 ½ pouces (6,4 cm) 
 en prenant soin de les alterner.

4. Humecter le dessus des briques et ajouter une fine couche de glaise en vrac, 
 puis compacter.

5. Couvrir la zone avec le mélange de terrain, soit environ ½ pouce (1,3 cm) d’épaisseur.
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CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT

Mélange pour
la zone de marbre

performant
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Brique de glaise



6. Compacter la zone entière à l’aide d’un compacteur manuel, d’une plaque vibrante 
 ou d’un rouleau à gazon.

7. Humidifier et couvrir avec une toile de protection.

8. Une fois le travail complété, il faudra maintenir la zone humide au fil de la saison 
 en l’entretenant quotidiennement

Pour réaliser le travail avec de la glaise en vrac, les étapes sont les mêmes, en prenant soin 
de ne jamais étendre plus de 1 ½ pouce (3,8 cm) de glaise à la fois et de bien compacter la 
glaise à chaque couche jusqu’au niveau final.
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