Modifier votre mot de passe
Si vous avez perdu votre mot de passe, voir la procédure de réinitialisation (plus longue).
Si vous connaissez votre mot de passe, mais que vous souhaitez en changer, vous pouvez
le faire simplement et rapidement sur la page de gestion de votre compte. Sur cette page,
vous pourrez modifier vos données de sécurité, c'est à dire l'adresse électronique qui vous sert
d'identifiant et/ou votre mot de passe.
Pourquoi modifier son mot de passe ?
Un mot de passe est valable trois ans. Lorsque son échéance est proche, nous vous invitons par
courrier électronique à le modifier. Il est, de toute façon, recommandé de changer régulièrement
de mot de passe.
1. Rendez-vous à l’adresse : https://moncompte.agriculture.gouv.fr/individus
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 mot de passe, cliquez sur le
crayon
à côté du mot de passe actuel : une
fenêtre permettant la modification de vos données
apparaît.
NB : Un délai d'attente (10 minutes) est prévu
entre deux demandes de modifications du mot
de passe. En cas de non-respect de ce délai,
l'application affiche un message d'erreur.
4. Vous devez d'abord saisir votre ancien mot de
passe pour des raisons de sécurité, puis indiquer
un nouveau mot de passe (différent des 5 derniers).
Confirmez le nouveau mot de passe en le
saisissant une seconde fois puis cliquer sur
Enregistrer.
5. La procédure de modification du mot de passe est terminée. Vous pouvez dès à présent
vous authentifier pour effectuer des démarches en ligne auprès du ministère ou gérer votre
compte de connexion personnel.

En cas de difficulté, vous pouvez demander de l'aide à assistance.dsa@agriculture.gouv.fr

