Zebra Mussels
(Dreissena polymorpha)

La moule zébrée
(Dreissena polymorpha)

The zebra mussel is a barnacle-like shellfish that outcompetes native mussels for food and space. It is the only
freshwater mollusk that can attach firmly to solid objects
like submerged rocks, dock pilings, boats, water intake
pipes, etc. It has become a nuisance for shipping, boating,
and fishing in freshwater and poses a significant threat to
industrial, agricultural and municipal water supplies.
How to identify it:
• Zebra mussels look like small clams, with a yellow or
brownish D-shaped shell, with dark and light-colored
stripes.
• Can be up to 5cm long, but most are less than 3cm.
• Usually grow in clusters in shallow (2-9m) water.
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.
For more information www.gnb.ca/naturalresources

La moule zébrée ressemble à une mye rayée blanche
et noire; elle fait concurrence aux moules indigènes
pour la nourriture et l’espace. Elle est la seule moule
d’eau douce qui peut adhérer solidement aux objets:
roches submergées, pieux de quais, bateaux, tuyaux
de prise d’eau, etc. Elle nuit aux activités de transport,
de navigation, et de pêche en eau douce. Elle est une
menace importante à l’approvisionnement en eau dans les
secteurs industriels, agricoles et municipaux.
Identification
• Elle ressemble à une petite mye et sa coquille présente
une forme en D jaune ou brunâtre, avec des rayures pâles
ou foncées.
• Peut atteindre jusqu’à 5 cm, mais la plupart sont
inférieures à 3 cm.
• On la retrouve habituellement en grappes et en eau peu
profonde (2 à 9m)
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.
Pour obtenir d’autres renseignements :
www.gnb.ca/ressourcesnaturelles

