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Ce contenu est une compilation d articles de l encyclopédie libre Wikipedia. Les requins sont connus
pour être des superprédateurs. Peut-être. Mais contrairement aux autres poissons, ils sont
facilement fragilisés à cause de leur cycle biologique un peu particulier. Ces animaux aquatiques
sont connus pour avoir pas moins de 465 espèces, dont le requin tigre, le requin renard, le requin-
taureau, le squalelet féroce entre autres. Même si ils sont considérés comme des animaux
dangereux par les medias, seulement 5 espèces sont dangereuses mais plus de 70 leurs espèces sont
menacées de disparition du à la surpeche ou à l élimination gratuite. Ils sont non seulement traqués
pour leurs ailerons mais servent aussi à la maroquinerie, au tourisme et à la fabrication de
cosmétiques.
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Definitely one of the best book I actually have ever go through. Sure, it can be perform, nonetheless an amazing and interesting literature. I found out this
pdf from my dad and i suggested this book to discover.
-- Ms. Cha nel Str eich-- Ms. Cha nel Str eich

This published book is wonderful. It is really simplified but unexpected situations within the fi y percent of the ebook. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Dr . Ja nis Reilly-- Dr . Ja nis Reilly
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