
Where are they in winter? 

For frogs, toads, and turtles, hibernation is the 

solution to lack of food and low temperatures in 

winter. During hibernation, heart rate and activity level 

decrease, and body temperature drops to near the 

freezing point. Wood Frogs can partly freeze, then 

return to life in the spring with no damage. Wood 

Frogs, Gray Treefrogs, and American Toads all bury 

themselves on land under logs 

or leaf litter or underground 

below the frost line. They all 

return to the pond in the 

spring to mate and lay eggs. 

Green Frogs hibernate at the bottom of ponds as 

adults or tadpoles, as do the tadpoles of Gray 

Treefrogs. Snapping Turtles also stay underwater but 

must be below the frozen water to survive. During 

hibernation, dissolved oxygen in the water is still 

needed so it is important that the pond’s water 

circulates. 

  



Où sont-ils en hiver? 

L’hiver est caractérisé par des températures froides et un 

manque de nourriture. Pour survivre, nos grenouilles, 

crapauds et tortues hibernent jusqu’au retour du 

printemps. Ils réduisent leur fréquence cardiaque et leur 

niveau d'activité et laissent leur température corporelle 

diminuer près du point de congélation. Les grenouilles des 

bois peuvent partiellement geler et se réanimer au 

printemps sans dommage. Les grenouilles des bois, les 

rainettes versicolores et les 

crapauds d'Amérique s'enterrent 

tous dans la terre, sous des 

bûches ou des feuilles mortes, au-

dessous de la ligne de gel. Ils vont 

retourner dans l'étang au 

printemps pour s'accoupler et pondre des œufs. 

Par contre, les adultes et têtards des grenouilles vertes, 

tout comme les têtards des Rainettes, hibernent au fond de 

l'étang et réduisent considérablement leur niveau d'activité. 

Les tortues serpentines restent également au fond de 

l'étang, sous la glace, pour survivre. Les animaux qui 

hibernent ont toujours besoin de l’oxygène dissous, donc il 

est important que l'eau du bassin puisse circuler. 


