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SOllllllaire
 
Le contenu de ce livre est classé de façon complètement 
aléatoire, donc, chaque fois que vous l'ouvrirez, vous 
serez étonné par la merveilleuse diversité des faits et des 
anecdotes attachés à l'univers halieutique. Cependant, 
si vous voulez situer une catégorie 'particulière 
d'informations, ce sommaire est organisé par thèmes 
et vous trouverez un index à la fin du livre. 
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