Côtes-d’Armor. « On savait que le Brexit serait difficile, mais pas à ce point »
Les Britanniques Jodie et Rob Mitchell tiennent la pépinière Barnhaven, à Plestin-les-Grèves (Côtes-d’Armor).
Leurs échanges florissants avec le Royaume-Uni vont s’arrêter au 1er janvier 2021. Commercialement parlant,
c’est un coup dur… Émotionnellement aussi.

Rob et Jodie Mitchell ont succédé aux parents de Jodie à la tête de la pépinière Barnhaven, en 2012. Au
printemps 2020, la crise sanitaire avait déjà commencé à perturber la production, le Brexit enfonce le clou. |
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Jodie Mitchell et son mari Rob sont Britanniques. Propriétaires de la pépinière Barnhaven Primroses, à Plestinles-Grèves (Côtes-d’Armor), ils nous livrent leur ressenti à quelques jours de l’entrée en vigueur du Brexit, le
1er janvier 2021.
Après quatre années de tergiversation, l’application du Brexit devrait être actée le 1er janvier 2021. Pour
un commerce comme le vôtre, qu’est-ce que cela signifie ?
Nous travaillons énormément avec l’Angleterre. Je peux le dire : à partir de janvier, ce sera terminé. Nous allons
tout simplement perdre notre clientèle de l’autre côté de la Manche. Les contraintes commerciales sont trop
lourdes pour nous.
Quelles seront ces contraintes ?
Jusqu’à présent, nous expédions des colis régulièrement. Demain, les plants devront être inspectés. Sans
certificat phytosanitaire, il ne sera plus possible de passer la frontière. Sans parler des taxes, cela nous coûterait
200 € par colis. C’est inenvisageable, d’autant que nous travaillons surtout avec des particuliers. Je pense que
dans les discussions, les petites entreprises ont été oubliées.
Avez-vous des informations claires concernant l’après ?
À part quelques certitudes, c’est le flou le plus complet. On nous renvoie d’un service à l’autre, et même d’un
pays à l’autre. En fait, personne ne sait. On nous parle d’une TVA qu’il faudrait déclarer au Royaume-Uni. On va
passer de démarches européennes simples à tout un dispositif contraignant. Pour une entreprise comme la nôtre
c’est trop compliqué.

Rob et Jodie Mitchell tiennent la pépinière Barnhaven primroses à Plestin-les-Grèves, qui emploie aussi deux
saisonniers dès le printemps. | OUEST-FRANCE
Quel est votre état d’esprit à quelques jours de l’entrée dans le Brexit ?
Nous sommes dépités. On savait que ce serait difficile, mais pas à ce point-là. Nous avons des liens forts avec
nos clients, avec des associations, des sociétés… Nous ressentons beaucoup de tristesse.
Et vos clients anglais ?
Certains ne se rendent pas compte de l’impact que ça va avoir sur leur quotidien. Pour l’instant, ils préfèrent
croire que les choses ne vont pas changer tant que ça… Alors je leur envoie des liens vers des documents
officiels pour leur montrer la réalité. On reçoit beaucoup de courriers de nos fidèles clients. Eux aussi sont très
tristes devant cette situation.
Ils vont être privés de leurs fleurs préférées…
Oui, on ne trouve pas l’équivalent de nos plants là-bas. Nous sommes les seuls producteurs en France, et pour
certaines variétés, les Barnhaven par exemple, les seuls dans le monde. Nous cultivons 900 variétés de
primevères. Une plante que les Anglais affectionnent particulièrement. Ils représentent quand même 40 % de
notre clientèle. En ce moment, ils se dépêchent pour recevoir leurs dernières commandes à temps.
Vous envisagez de vous tourner vers d’autres marchés ?
Nous avons déjà quelques clients en Allemagne, en Belgique… Nous allons essayer de nous tourner vers les pays
de l’Europe de l’Est. Mais ça va être long de créer des liens.
Brexit et Covid, pour vous c’est une combinaison catastrophique ?
Toutes les foires aux plantes ont été annulées l’an dernier. Nous n’avons pas pu garder nos saisonniers donc nous
n’avons pas produit suffisamment. Même si les foires aux plantes sont maintenues en 2021, ça va être une année
très difficile pour nous.

La primevère « Trégor Truffle », star du printemps de Barnhaven Primroses. | ARCHIVES OUEST-FRANCE
Et pour votre situation personnelle, vous avez des démarches particulières à faire ?
Nous sommes tous les deux de nationalité britannique, nos filles aussi. Ça fait déjà deux ans que j’ai demandé la
nationalité française, pour l’instant je n’ai aucune nouvelle. Là aussi, on se pose plein de questions, au niveau de
la sécurité sociale, des cartes de séjours… Ça ne va pas être brutal, on ne va pas nous mettre dehors tout de suite
(rires).
Vous arrivez à dormir malgré tout ?
Je pense qu’il faut prendre les choses comme elles sont, sinon on panique. On ne peut rien planifier, donc je
préfère voir au jour le jour.

