Modifier votre adresse
mail/identifiant

Sur la page de gestion de votre compte, vous pouvez modifier vos données de sécurité, c'est à
dire l'adresse électronique qui vous sert d'identifiant et/ou votre mot de passe :

1. Rendez-vous à l’adresse : https://moncompte.agriculture.gouv.fr/ .
Saisissez votre adresse électronique comme identifiant et votre mot de passe et cliquez sur
le bouton M'authentifier. Sous réserve que vous ne les ayez pas modifiés ultérieurement,
l'adresse électronique et le mot de passe sont ceux que vous avez fournis lors de votre
inscription.

2. La page de gestion de vos données personnelles s'affiche :
Elle vous permet de modifier :
•

votre identité, vos coordonnées, l'autorisation d'utilisation des données accordée au
ministère chargé de l'agriculture, vos anciens identifiants : voir les procédures dédiées

•

vos données de sécurité

3. Pour modifier votre adresse électronique, cliquez sur le
crayon à côté de votre adresse actuelle : une fenêtre
permettant la modification de vos données apparaît.
Saisissez une nouvelle adresse électronique qui vous
servira d'identifiant unique de connexion par la suite.
Confirmez l'adresse électronique en la saisissant une
seconde fois puis cliquer sur Confirmer.
Vous êtes immédiatement déconnecté. Vous ne pouvez
plus authentifier avec votre ancienne adresse.

4. Vous allez recevoir un courrier électronique à la nouvelle adresse que vous avez indiquée.
Ce courrier contient un lien d'activation, valable 24h, permettant de valider votre
changement d'adresse électronique. Tant que vous n'aurez pas cliqué sur ce lien, vous ne
pourrez utiliser votre compte de connexion pour vous authentifier. Attention : si vous
cliquez sur ce lien après l'expiration du délai, vous devrez faire appel à notre équipe
support : assistance.dsa@agriculture.gouv.fr.

5. Si vous avez bien cliqué sur le lien dans le délai de 24h, la
modification de votre adresse électronique est validée.
Une page confirmant cette modification s'affiche. Cliquez
sur le bouton Retour au portail pour vous authentifiez.

