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Didymo, or “rock snot,” is a freshwater alga that can 
form a thick mat that covers the stream bottom. This can 
impact native fish, plant and invertebrate communities. 
Didymo is not a threat to human health but can affect the 
enjoyment of recreational activities. It only takes a single 
cell to start a new colony.

How to identify it:
Didymo looks slimy but feels like wet cotton wool•	
It is beige/brown but never green•	
It does not smell•	
It is firmly attached and does not fall apart when rubbed•	
Dry Didymo looks like toilet paper•	
Young colonies look like raised pimples on rocks.•	

What can you do:
Be Alert!•	
CHECK, CLEAN, and DRY all equipment before moving •	
from one location to another, even on the same water 
body. Follow established cleaning protocols.

For more information www.gnb.ca/naturalresources

L’algue didymo prolifère en eau douce et forme parfois 
un épais tapis dans le fond des ruisseaux. Sa présence a 
des répercussions sur les poissons indigènes, les plantes 
et les invertébrés. Elle ne nuit pas à la santé de l’humain 
mais peut diminuer le plaisir des activités récréatives. Il 
suffit d’une seule cellule pour donner naissance à toute 
une colonie.

Identification
La didymo présente un aspect visqueux, mais elle est •	
cotonneuse au toucher.
Elle est beige ou brune mais elle n’est jamais verte.•	
Elle est inodore.•	
Elle est solidement attachée et ne se désintègre pas •	
lorsqu’on la frotte
Sèche, elle a l’apparence du papier hygiénique.•	
Les jeunes colonies ressemblent à des grains protubérants •	
à la surface des roches.

Que faire?
Soyez vigilant!•	
EXAMINEZ, NETTOYEZ et SÉCHEZ vos équipements avant •	
de vous déplacer vers un autre endroit, même sur le même 
cours d’eau. Suivre les modalités de nettoyage établies.

Pour obtenir d’autres renseignements :  
www.gnb.ca/ressourcesnaturelles


