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l’approvisionnement
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du rayon légumes

Cette f iche s’adresse aux agriculteurs commercialisant en magasins de producteurs ainsi qu’aux
accompagnateurs de ces structures. Elle vous permettra d’estimer les ventes de légumes
dans votre magasin, de choisir comment coordonner l’approvisionnement du rayon légumes à
plusieurs et enﬁn d’apprécier les quantités à produire pour les légumes les plus courants.

1-estiMer les ventes de léGuMes
Les ventes de légumes sont liées, comme pour les
autres familles de produits, aux gammes proposées
(conventionnelle, bio ou mixte) et au nombre de clients.
Cela dit, l’analyse des ventes de 39 magasins au niveau
national montre une très forte corrélation entre ces
ventes et le nombre de clients.
Nous vous proposons donc d’estimer les ventes de légumes de votre magasin sur la base de sa fréquentation. Si vous n’avez pas encore idée du nombre de clients
dans votre magasin, vous pouvez estimer cette fréquentation d’après les résultats des enquêtes menées dans le
cadre de Magpro (cf. ci-dessous).

estimation de la fréquentation annuelle

À partir de l’un des tableaux ci-dessous, nous vous
invitons à estimer votre fréquentation annuelle. Vous
pouvez ensuite, si vous le souhaitez, nuancer ce résultat à l’aide de l’autre tableau. Retenez qu’il s’agit bien
d’une estimation.

nomBre d’Heures
d’ouverture
par semaine

nomBre
de clients
par semaine

nomBre
de clients
par an

Moins de 25 h
25 à 35 h

194

10 100

329

17 150

35 à 45 h
Plus de 45 h

800

41 368

932

48 495

Tableau 1

’
nombre de clients en fonction des heures d ouverture

tYpe de

commerce

De centre-ville
Près de routes
importantes
Dans une zone
commerciale
Tableau 2

nomBre
de clients
par semaine

nomBre
de clients
par an

300

15 742

981

51 061

653

34 003

’
nombre de clients en fonction de l implantation du magasin

Nombre de clients par an
dans votre cas

estimation d’une fourchette des ventes de légumes
Volume de ventes de légumes = nombre annuel de clients x 3.66 +/- 13 872

(Calcul à réaliser avec l’estimation obtenue sur la fréquentation.)

Exemple
Votre magasin se situe (ou se situera) dans une zone
commerciale et sera ouvert 42 h par semaine. Vous
choisissez d’estimer la fréquentation sur la base de
son emplacement. Le nombre de clients par an serait de 34 003 et les ventes annuelles de 109 836 €
à 137 580 €. Vous choisissez de nuancer légèrement
ces ventes, car vous ouvrez moins de 25 h et estimez
le nombre de clients à 29 000. Les ventes annuelles
seraient alors comprises entre 94 098 € et 121 842 €.
Vente de légumes
dans votre cas

de . . . . . . . . . . € à . . . . . . . . . . . . €

2-diversiFier la GaMMe
des léGuMes Produits
Les enquêtes menées dans le cadre de Magpro montrent qu’une très grande diversité de
fermes livrent en magasins de producteurs,
prouvant que chacun peut trouver sa place
dans cette forme de vente directe. La majorité
des exploitations étudiées produisent pour le
magasin un total de 30 à 45 variétés de légumes. Les exploitations associées dans un
magasin ont une gamme signiﬁcativement plus large que celles
qui ne le sont pas. À leur entrée
CARTE D’IDENTITÉ
dans le magasin, les fermes qui
DES EXPLOITATIONS
ne produisaient pas déjà une
LIVRANT EN MAGASIN
gamme étendue, l’ont diversiﬁée :
DE PRODUCTEURS
– pour répondre à la demande du
9 exploitations enquêtées,
magasin ;
dont 4 en agriculture biologique.
– à l’occasion du départ d’un
6 sont associées du magasin
producteur du magasin dont il
et 2 en passe de le devenir.
fallait remplacer la gamme ;
– 1.1 à 10 ha en maraîchage
– pour assurer l’approvisionne– 1 000 à 9 000 m² de serres
ment du rayon en hiver et au tout
– 1 à 10 ETP, associés et salariés début du printemps.
confondus

Ou bien visez vous une gamme diversiﬁée
d’une cinquantaine de produits ? À vous de
choisir la politique adaptée à votre clientèle et
aux capacités de chaque maraîcher sollicité.
L’analyse de la gamme de légumes dans les
magasins de producteurs nous permet d’identiﬁer deux catégories principales de légumes
souhaitables dans un magasin.
Les incontournables, qui doivent être présents
dans le magasin et approvisionnés de manière
régulière pendant leur saison de production au
risque de voir la clientèle se détourner du point
de vente.
Les complémentaires, des produits d’appel, qui
permettent de ﬁdéliser la clientèle, de compléter la gamme en période où l’approvisionnement est réduit ou de se distinguer de la
grande distribution.

La gamme du rayon légumes est en rapport
avec la stratégie commerciale du magasin.
Recherchez-vous une bonne base composée d’une trentaine de légumes sur l’année ?

méthode

les

incontournaBles
Aubergine
Betterave
Blette
Carotte
Céleri branche
et céleri rave
Choux
Concombre
Courge
Courgette
Échalote
Épinard
Haricot vert
Navet
Oignon
Pomme de terre
Poireau
Poivron
Radis Botte
Salades
Tomates anciennes,
rondes, cerises

Cette liste a été établie par entretien auprès de producteurs responsables du rayon légumes de leur magasin,
en leur demandant de classer les légumes mis en vente
sur une année en « incontournables » et « complémentaires ». Ces données ont été croisées avec le volume
des ventes que ces légumes représentent dans le magasin. Ainsi, le total des ventes des « incontournables »
représente en général 90 % des ventes de légumes.
La synthèse de ces données à l’échelle de magasins
témoins est ambiguë pour quelques légumes, nous les
avons classés dans la catégorie « indécis ». Il s’agit de
spécialités régionales pour certains : haricot demi sec,
fève, ail vert, sont ainsi incontournables dans certains
régions, quand ils sont inexistants dans d’autres.
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les

complémentaires
Ail
Mâche
Artichaut
Betterave feuille
Chicorée
Cornichon
Moutarde
Oseille
Panais
Patate douce
Petit pois
Piment
Pourpier
Radis d’hiver
Rutabaga

Topinambour

les

indécis
Ail vert
Asperge
Champignons
Echalion
Endives
Fenouil

Fève

©Terres d’envie

30 à 50 variétés de légumes minimum
pour un rayon attractif

3-aPProvisionner
le raYon léGuMes :
seul ou à Plusieurs ?

plusieurs maraîchers
apporteurs : comment éviter

le casse-tête à la caisse

Pour limiter, à la caisse, les erreurs d’affectation
entre producteurs, les maraîchers choisissent de :

L’expérience des partenaires Magpro et l’analyse des ventes du rayon légumes de quelques
magasins nous permettent d’alerter sur la
grande difﬁculté pour un seul maraîcher
d’approvisionner à lui seul, et de façon satisfaisante, le rayon légumes d’un magasin de
producteurs. Vous trouverez ci-dessous une
analyse du fonctionnement de deux magasins avec de bons résultats sur les ventes de
légumes.
Assurer un bon approvisionnement nécessite
une concertation entre producteurs. Dans les
deux exemples ci-dessous les maraîchers
s’accordent, avant la mise en place de leurs
cultures, sur les légumes que chacun va produire pour le magasin. Ils sont attentifs à
l’équilibre entre les capacités de production de
chaque ferme et le résultat des ventes.

– réduire les doublons entre producteurs ;
– répartir les approvisionnements dans le temps (primeurs, pleine saison…) ;
– distinguer les apporteurs par des conditionnements
différents (ﬁlet ou vrac) ;
– répartir les approvisionnements par variété aisément
reconnaissable dans le cas ou plusieurs producteurs
fournissent les mêmes légumes, car les volumes à produire trop importants pour une seule ferme. Néanmoins,
il existe un risque de méprise entre les variétés par les
permanents ou les salariés car tous ne distinguent pas
forcément à coup sûr tomates anciennes et tomates
courantes, ou différentes variétés de pommes de terre.
Une formation interne est donc impérative.

CAS 1. un maraîcher assure l’essentiel
de l’approvisionnement

producteur

Dans cette boutique, l’approvisionnement est
assuré par le maraîcher principal, Marcel, qui
a déﬁni à la création du magasin la gamme de
légumes qu’il pouvait fournir de façon régulière. Micheline, qui fournit des fruits et des
œufs, complète la gamme principale. Ces deux
maraîchers se répartissent les références dont
ils sont respectivement apporteur exclusif,
principal ou secondaire, ainsi que les périodes
d’approvisionnement sur lesquelles ils s’engagent. Le maraîcher principal coordonne les
propositions de cinq autres producteurs complémentaires à cette base, attendus sur certains légumes particuliers (pommes de terre,
oignons, ails, asperges). Un planning d’approvisionnement du magasin formalise ces accords. Sur la base de cette première répartition

L’EXPLOITATION

part
des ventes
de léGumes

nomBre
de références

69%

17

14%

10

17 %

14

Marcel,
maraîcher principal
Micheline,
maraîchère secondaire
Producteurs
complémentaires
Tableau 3

’
répartition de l approvisionnement

entre producteurs, tout complément de gamme
proposé par l’un d’entre eux fait l’objet d’une
concertation entre tous les maraîchers. Ils sont
informés par mail des évolutions de la gamme
et de l’approvisionnement du magasin.

LE

PIVOTS

DU RAYON LÉGUMES

–Marcel, maraîcher principal installé depuis plus de 15 ans
en zone de montagne.
–2 ha de cultures en terrasse avec rotation entre maraîchage
diversiﬁé et culture d’oignons doux des Cévennes.
–70 % des ventes dans le magasin de producteurs.
30 % sur deux marchés hebdomadaires.
–2 permanents à temps plein et 2 saisonniers l’été (4 mois).

MAGASIN

–Magasin ouvert en 2008 dans une zone commerciale,
à la périphérie d’une ville de 4 000 habitants.
–133 500 € de ventes de légumes par an
(15 % du chiffre d’affaires annuel du magasin).
–Clientèle essentiellement locale (750 clients par
semaine hors saison) avec des touristes en juillet
et août (+ 50 % de ventes).
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au quotidien, le maraîcher principal livre
et met en rayon tous les jours
Marcel, le maraîcher principal, dont la ferme
est à 10 minutes de voiture de la boutique, livre
tous les jours. La veille au soir, il téléphone à
la boutique pour connaître l’état de son stock :
il assure ainsi des pertes minimum et la fraîcheur des produits, plébiscitée par les clients.
Marcel met lui-même ses légumes en rayon et
il veille à leur bonne présentation.
En semaine, Marcel s’assure d’avoir un rayon
fourni et diversiﬁé, même si certains légumes
ne peuvent être présents à la vente tous les
jours, comme les haricots verts. Il donne la primeur à la ﬁn de semaine, où il augmente les
quantités pour certains produits et propose
une gamme plus diversiﬁée aﬁn de répondre
à la demande. Si cela est nécessaire, il diminue
les ventes sur ses autres circuits de commer-

cialisation pour toujours privilégier la boutique.
Micheline, la maraîchère secondaire livre deux
fois par semaine et est prévenue par téléphone
par la salariée du point de vente, comme les
autres apporteurs, des produits nécessaires en
fonction des stocks ainsi que d’éventuels invendus. La proximité de sa ferme est un atout
pour être réactif.
Depuis un an, la boutique emploie une salariée. Sa présence permet un meilleur suivi des
stocks et l’information des producteurs sur ce
point, le réassort du rayon légumes et sa mise
en valeur selon les consignes des producteurs.
Enﬁn, à l’écoute des demandes des consommateurs, elle peut faire évoluer les productions
des maraîchers en concertation avec eux.

lorsque la concertation
entre maraîchers ne suffit pas
Les maraîchers de ces deux magasins s’en référent à l’ensemble des associés pour :
– choisir de répondre, ou pas, à la demande des consommateurs pour un
légume qu’aucun d’entre eux ne produit et décider s’il faut faire appel à un
autre producteur ;
– déroger temporairement au cahier des charges ;
– régler en réunion mensuelle un désaccord que la commission maraîchage ne
parvient pas à résoudre.
Dans certains magasins, une personne extérieure au groupe des maraîchers
coordonne les approvisionnements en légumes et sert de médiateur en cas de
conflit dans la mise en place d’un calendrier de cultures et d’approvisionnement.
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CAS 2. Une concertation entre trois maraîchers responsables de l’approvisionnement
Dans ce magasin, l’approvisionnement est
assuré principalement par trois maraîchers
associés. Deux apporteurs non associés,
respectant la charte1 de qualité du magasin,
sont disponibles pour un « dépannage », en
cas de rupture de stock. « Pour arriver à cette
répartition entre nous, c’est le résultat, certes,
d’une planiﬁcation commune, mais aussi
d’une régulation collective pour se laisser la
place mutuellement et organiser un équilibre
qui convient à tous, entre faisabilité, envie et
chiffre d’affaires », explique l’un des associés.
Les maraîchers établissent chaque année,
collectivement, un planning de production. Un
producteur associé est prioritaire sur une production et un autre associé est désigné comme
« suppléant » pour venir en appui si besoin.

part
des ventes
de léGumes

nomBre
de références

Léon (associé)
Karim (associé)

42%

39

34%

30

Anna (associée)
Jérôme (non associé)
Vladimir (non associé)

17%

36

6%

5

1%

3

producteur

Tableau 4

1- La charte peut par exemple prévoir l’interdiction de l’usage
de serres chauffées pour la production, des herbicides, des
insecticides de synthèse…

Mettre en rayon un produit très demandé ?
Lorsqu’un produit très demandé par la clientèle
n’est pas disponible sur les fermes associées,
la décision de répondre
à cette demande est
Le plus gros travail a
transférée au niveau du
été la première année. collectif du magasin de
Les années suivantes, le
producteurs car elle va
même planning est repris
interroger ses valeurs,
son identité. Faisonsavec quelques ajustements
nous de l’achat-revente,
à la lecture des volumes
acceptons-nous
un
de vente de chacun. »
apporteur non associé
conventionnel ou abandonnons-nous cette
référence ? À quel point satisfaisons-nous la
clientèle ? Dans ce cas, le groupe a choisi de privilégier un déposant après avoir pratiqué temporairement l’achat revente.

“

LES

’
Répartition de l approvisionnement

Trouver l’équilibre entre stratégies collective
et individuelle
La principale difﬁculté est de trouver l’équilibre
entre ce que chacun peut et veut produire (stratégie individuelle) et les intérêts propres au
magasin (stratégie collective). Cette recherche
d’équité entre associés s’appuie sur la prise en
compte de celui qui fait un effort sur un produit
important pour les clients, mais qui n’est pas
rentable et/ou difﬁcile à produire, et de celui
qui fait les produits
« faciles »
et/ou
L’idée est que
rentables. L’objecchacun valorise
tif est d’équilibrer
ces productions pour les produits qu’il sait faire
que chaque maraî- et accorde quelques
cher puisse vendre
sacriﬁces pour le groupe. »
sufﬁsamment de légumes et que l’impact de ces choix sur l’organisation de la ferme reste modéré. Cet équilibre
est plus facilement atteint dès l’instant que les
ventes du rayon légumes progressent.

“

LE

EXPLOITATIONS PIVOTS

DU RAYON LÉGUMES

–Léon : 6 ha ; 6 km du magasin ; installé en 2011 avec le magasin ;
40% du chiffre d’affaires de l’exploitation avec le magasin ;
1 apprenti et 6 saisonniers.
–Karim : 12 ha ; 17 km du magasin ; installé en 2005,
10% du chiffre d’affaires de l’exploitation avec le magasin ;
2 salariés à temps plein et 6 saisonniers.
–Anna : 2 ha ; 6 km du magasin ; installée en 2011 avec le magasin ;
30% du chiffre d’affaires de l’exploitation avec le magasin ;
1 salarié à temps plein.
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MAGASIN

–Commerce de centre-ville ouvert en juin 2011.
–169 000 € de ventes de légumes (19,5 % des ventes
totales).
–Clientèle essentiellement locale avec peu de
captation des flux touristiques.

KARIm

Tomates

Courgettes

Toutes les tomates anciennes

Toute la saison

LéON

Tomates Roma et rondes

Toute la saison

ANNA

Tomates cerises et cocktail

Toute la saison

ANNA

Courgettes jaunes

Toute la saison

KARIm

Courgettes vertes et rondes

1er juillet > 31 septembre

Toutes variétés en primeur et les blanches

1er mai > 30 juin et toute la
saison pour les blanches

KARIm

Toutes variétés

Toute la saison

ANNA

Carottes violettes

Primeur
1er avril > 31 septembre

LéON

Carottes orange

Primeur
1er avril > 31 septembre

LéON

Betteraves
Carottes
tableau 5

Résultats de la concertation sur la répartition des productions

Quel suivi de l’approvisionnement ?
Les livraisons sont quasiment quotidiennes.
Chacun livre deux à trois fois par semaine
selon l’état des stocks, mais la question de
la responsabilité du suivi de l’approvisionnement fait débat. Est-ce le permanent à la vente
(salarié ou producteur) qui doit contacter les
maraîchers en cas de rupture ou est-ce aux
producteurs de gérer et suivre quotidiennement leurs propres stocks ? Dans la pratique,
c’est principalement les personnes présentes
au magasin qui informent en cas de rupture
non anticipée par le maraîcher. Le producteur
de permanence a la responsabilité de la mise
en rayon et du réassort. De manière générale,
les maraîchers participent à ces tâches pendant une heure lors de leur livraison.

© Laurent Berizzi

Communiquer régulièrement
Pour assurer un approvisionnement régulier du
magasin les maraîchers sont très souvent en
lien. Ils fonctionnent, par afﬁnité, avec le téléphone. Chacun s’appelle au moins une fois par
semaine et s’informe en cas de difﬁcultés sur
l’approvisionnement d’un produit. Si un problème se présente, il est d’abord étudié par les
trois maraîchers associés, puis, s’il persiste,
avec les deux apporteurs non associés. Le
principe, devenu un automatisme pour tous les
associés, est de réagir urgemment à chaque
rupture de stock au magasin.
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4-Prévoir
les quantités à produire
Vous pouvez estimez les quantités de différents légumes à produire pour votre magasin
à partir des données du tableau ci-dessous.
Elles concernent les ventes réalisées par légume et par mois, pour 1 000 clients, dans trois
magasins retenus pour leurs tailles, implantations commerciales et zones géographiques
différentes. Elles doivent être prises avec précaution tant les volumes vendus peuvent varier
selon l’année, la réussite de la culture, l’approvisionnement, les habitudes de consommation
des clients du magasin…
Légume

AIL
ARTICHAUT
ASPERGES*
AUBERGINE
BETTERAVE
BLETTE Sud France
BLETTE Nord France
CAROTTE
CELERI BRANCHE
CELERI RAVE
CHAMPIGNONS
CHOUX, toutes variétés
CONCOMBRE
COURGE
COURGETTE
ECHALOTE & ECHALION
EPINARD
HARICOT VERT
MACHE
NAVET
OIGNON
Pommes de terre
POIREAU
POIVRON
RADIS BOTTE
SALADES & CHICOREE
TOMATE ANCienne
TOMATE CERISE
TOMATE RONDE

janv.

fév.

mars

La quantité à produire est obtenue en multipliant le nombre clients mensuel de votre
magasin divisé par mille par les quantité vendues du produit pour chaque mois ou période
concernés.

Exemple pour des oignons
Si votre magasin sert 3 800 clients par mois de façon stable sur
l’année, le minimum à prévoir (fourchette basse des repères) est de :
(3.8 x 3 mois [avril>juin] x 39 kg) + (3.8 x 9 mois [juillet>mars] x 103 kg) = 3 990 kg

avril

mai

juin

5 à 6 kg

juil.

sept.

août

oct.

nov.

13,5 kg

déc.

5 à 6 kg

6,5 kg
34 à 153 kg
25 à 42 kg
14 à 53 kg

79 kg

25 à 42 kg

3 à 17 kg

14 à 53 kg

9 kg

9 kg

37 kg

5 kg
116 à 174 kg
9 kg

50 à 100 kg

1,5 kg

116 à 174 kg
1,5 kg

9 kg

14 à 21 kg
24 kg

13 à 21 kg
8 kg

83 à 126 kg

8 kg

24 kg

13 v 26 kg
10 à 37 unités

109 à 208 kg

13 à 27 kg
40 à 120

10 à 37 unités

unités

24 à 54 kg

24 à 54 kg

19 à 32 kg
7 à 13 kg

109 à 208 kg

150 à 200 kg

2 à 8 kg

8 à 20 kg

83 à 126 kg

19 à 32 kg
2 à 8 kg

16 à 47 kg

7 à 13 kg

8 à 20 kg

8 à 20 kg

8 à 20 kg

22 à 31 kg
17 à 20 kg

17 à 20 kg

34 à 51 kg

9 à 18 kg

103 à 169 kg
219 à 443**

9 à 18 kg

39 à 87 kg

103 à 169 kg
115 à 207 kg

kg

67 à 105 kg

219 à 443** kg

25 à 47 kg

25 à 47 kg
6 à 34

**

26 à 40 bottes

20 à 37 kg

kg

82 à 102 bottes

6 à 34** kg
26 à 40 bottes

260 à 430 unités

113 à 374 unités

260 à 430 unités

151 à 259 kg

43 à 56 kg

7 à 18 kg
65 à 88 kg

218 à 400 kg

65 à 88 kg

* Les ventes d’asperges sont très variables selon l’approvisionnement du magasin, elles pallient dans un des magasins le défaut d’offre du début de printemps.
** Un des magasins a une gamme plus limitée, les quantités vendues des produits présents peuvent être plus importantes (pomme de terre et poivron).

Pleine saison
Période basse d’approvisionnement
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34 à 51 kg

67 à 105 kg

5-aPProvisionner à
PLUSIEURS LE RAYON LÉGUMES :
aide à la déCision
Estimez pour la gamme des légumes incontournables le potentiel de production et d’approvisionnement des maraîchers intéressés en vous aidant
du guide ci-dessous et du tableau précédent, en
tenant compte des variations saisonnières dans
la fréquentation du magasin pour chaque ferme.

– Demandez-vous quelles sont vos possibilités
pour donner la priorité au magasin de producteurs en cas de production limitée pour un
légume donné.
– Préparez une liste de producteurs qui peuvent
être sollicités en complément des apporteurs
associés.
Les ventes qui leur sont proposées sont-elles
attractives pour emporter leur accord ? Serontils d’accord pour s’engager sur des livraisons
fréquentes qui garantissent la fraîcheur des
produits ou sur un approvisionnement du
magasin même en cas de tension avec leurs
autres circuits de vente ?

Comment remplir ce tableau ?
– Précisez les adaptations (nature et échéance).
Elles peuvent porter sur des équipements
(serres, matériel), la réorganisation des surfaces
consacrées à ce légume, la réorganisation des
circuits de commercialisation, la main d’œuvre…

Légume

quantité annuelle vendue
dans le magasin

Exemple : Pomme de terre

90 kg x 12 x 16 = 18 200 kg

Exemple : Tomate ronde

100 kg x 5 mois x 16 =
8 300 kg

approvisionnement
régulier et sûr sans
difﬁculté

approvisionnement approvisionnement souhaitable
régulier et sûr possible
d’une partie seulement des
intérêt économique
Positionnement
avec des adaptations ventes : préciser la quantité et la de la culture sur ma temporaire à soumettre
sur la ferme, préciser …
saisonnalité le cas échéant
ferme, de 0 à 5
aux associés du magasin
Pas assez de surface pour fournir
toutes les pommes de terre

oui

investissement serre prévu
pour la prochaine saison

3

souhait de n’apporter ce
légume qu’en primeur

5

souhait d’apporter la totalité
des tomates rondes

AIL
ARTICHAUT
ASPERGES
ETC.

Le projet magpro

Magpro - clés de réussite et impacts territoriaux des magasins de producteurs - a pour objectif d’apporter aux magasins de producteurs de nouveaux
outils et repères pour faciliter leur développement et assurer leur pérennité. Ce projet collaboratif de recherche action associe une vingtaine de partenaires issus des sphères de la recherche, du développement et de l’enseignement agricole. Lauréat de l’appel à projets Innovation et partenariat du
PNDAR, il bénéﬁcie de la contribution ﬁnancière du Casdar 2014-2018. Il est porté par l’Aﬁpar et le Réseau Civam et afﬁlié au RMT Alimentation locale
Chaînes alimentaires courtes de proximité pour une alimentation durable. Il a été réalisé avec le concours ﬁnancier du conseil départemental du Gard,
du conseil départemental de Loire-Atlantique, du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et du conseil régional des Pays de la Loire. Retrouvez les
informations sur Magpro, les ﬁches et guides du projet sur : www.magasindeproducteurs.org.

8

