
L orsque Andreï Mochko
vitch m’a contacté pour me 
présenter son tout nou

veau vélo électrique conçu pour 
la chasse, j’ai immédiatement été 
séduit par l’idée. Cependant un 
peu dans le doute des capacités 
réelles que pouvait avoir 

un tel engin, il me fallait le tester par moimême. J’ai ainsi proposé 
à Andreï de me rejoindre sur un weekend en montagne que je dédiais 
à la fin du tournage d’un film consacré à la chasse de l’isard.

La naissance  de Stalker Mad Bike

Andreï Mochkovitch vous dira que l’idée de créer des vélos élec
triques tout terrain trouve ses racines chez son père Cyrille Mochkovitch 
qui souhaitait depuis longtemps parvenir à créer un moyen de locomo
tion spécifiquement développé pour sa forêt et ses voyages de chasse 
à l’arc. Il souhaitait pouvoir prospecter un territoire de montagne rapi
dement sans se limiter aux seuls chemins sur lesquels tout le monde 
peut passer. L’idée était d’avoir en main un outil utile qui améliore le 
confort d’une journée de chasse sans tomber dans le gadget. Le pre
mier vélo électrique de chasse est apparu vers 2015 après que Cyrille 
ait discuté avec les équipes de Cabela’s. Un an plus tard, un vélo fat 
bike électrique camouflé équipé d’une remorque était né. Il était 
loin d’être parfait, mais il était là. Il sortait des usines avec  lesquelles 

Cyrille travaillait depuis la fin des 
années 1980. Le marché venait 
d’être créé et le segment de ces 
nouveaux véhicules de chasse 
devenait une réalité. En 2017, 

“Le vélo tout-terrain le plus puissant au monde” vient de voir 
 le jour et il est l’œuvre d’une jeune entreprise française implantée 
dans l’Indre. Avec le CARNIVORE®, Stalker Mad Bike dirigée  
par Andreï Mochkovitch, 25 ans, vise très haut en nous proposant 
un engin dont les performances sont uniques !

Le CARNIVORE®, un vélo électrique
tout-terrain surpuissant !

Andreï, est parti faire ses études 
à l’Université de Caroline du Sud. 
Il a pu se confronter et observer 
les chasseurs du sud des États
Unis. Les fabricants américains 
de vélos fat bikes électriques 
se développaient et armé de 
son ordinateur, il espérait créer 
une opportunité de travail de 
fin d’études. Il a alors dessiné 
quelques modèles pour des 
marques diverses et variées en 
proposant des vélos électriques 
à leur marque. Il faut dire qu’An
dreï Mochkovitch baigne dans 
le marché de l’Outdoor depuis 
l’enfance. Nous sommes alors fin 

Andreï Mochkovitch ravi  
de nous faire tester dans  
un milieu de montagne 
particulièrement difficile, 
son nouveau bébé.

 Un écran de contrôle  
LCD permet de garder  
un œil sur l’ensemble  

des informations essentielles 
lorsque l’on circule avec  

le CARNIVORE®.

Le slogan “Born to Ride Wild” lisible sur le cadre nous indique qu’il nous faut 
continuer à chasser le gibier si l’on veut qu’il reste sauvage.
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2018, et cette fois Andreï prend 
l’initiative de structurer le déve
loppement d’un modèle avec 
son père. Ils attaquent le déve
loppement du vélo électrique fat 
bike le plus puissant au monde. 
Andreï a sans aucun doute créé 
une grande marque et c’est 
ce que l’on ressent lorsque l’on 
découvre le CARNIVORE®. Il y a 
un vrai effort dans la conception 
de ce véhicule exceptionnel.

Pour  la petite histoire

Les premiers “Fat Bikes” 
électriques utilisés pour l’ou
tdoor ont vu le jour en 2015 
aux ÉtatsUnis et en Russie. 
Initialement on modifiait un vélo 
sur lequel on adaptait le cadre et 
la fourche de manière à pouvoir 
installer une batterie lithium et 
un moteur électrique situé dans 
la roue arrière. Les technologies 
employées alors semblent être 
des anecdotes préhistoriques 
vu ce que le CARNIVORE® offre 
aujourd'hui. Le concept initial 
d’un fat bike électrique de chasse 
est d’augmenter les possibilités 
d’un vélo électrique standard afin 
de parvenir à dompter les terrains 
accidentés et tracter des charges 
grâce à une remorque dédiée à 
transporter le gibier ou le matériel 
nécessaire à l’entretien d’un terri
toire. Ce type de véhicule devient 
une alternative silencieuse, rapide 
et agréable.

C’est quoi au juste   
un fat bike ?

Un fat bike est un vélo doté 
de gros pneus basse pression. 
Nés dans les années 1980, ces 
vélos d’un autre genre étaient 
d’abord utilisés par les surfeurs 
pour atteindre les spots reculés 
de la côte Californienne. Depuis 
environ 5 ans, ces “Fat Bikes” 
sont électriques ce qui permet de 
les utiliser à la chasse, la pêche 
et le camping sauvage et déve
loppent un nouveau segment 
de véhicules utilitaires légers.

Pourquoi  
 des “gros pneus” ?

Le confort supplémentaire 
que procurent de gros pneus 
basse pression est inégalable sur 
les parcours difficiles. Au cours 
de notre test sur de la neige 
fraîche, dans la rocaille glissante 
et la boue épaisse, ces surfaces 
deviennent des terrains de jeu 
banals. Les pneus équipant le 
CARNIVORE® mesurent 4,8 
pouces de largeur avec une pres
sion allant de 350 g à 550 g. 
Ils permettent de fortes déforma
tions et favorisent ainsi l’absorp
tion des chocs et l’adhérence. 
Le CARNIVORE® est un véhicule 
à part entière qui semble fait pour 
évoluer sur des terrains non tracés 
et sauvages. Avec ce vélo Stalker 
Mad Bike apporte une véritable 

innovation en proposant un véhicule léger taillé pour la grande aven
ture et les grands espaces. Il nous fait entrer dans un nouveau mode 
de transport pour la chasse et l’Outdoor. Moins complexe à gérer qu’un 
cheval et moins bruyant qu’un quad il offre le bon compromis.

Un fat bike électrique  pour la chasse

Faire du vélo en tshirt et bermuda n’a rien à voir avec l’équipement 
nécessaire au chasseur à l’arc souhaitant profiter des avantages de ce 
moyen de déplacement pertinent pour son activité en immersion dans 
la nature sauvage. En effet, pédaler sur un vélo en pantalon et veste 
GORETEX® est loin d’être agréable, encore moins pratique lorsqu’il 
faut rouler sur des terrains escarpés avec un sac chargé et un arc 
traditionnel ou compound sur le dos ! Les fabricants du CARNIVORE® 
étant des chasseurs et archers passionnés le moteur électrique déve
loppe suffisamment de puissance et permet une conduite d’une 
parfaite maniabilité. De plus, il développe suffisamment d’énergie 
pour se déplacer avec du matériel lourd et est capable de remorquer 
un cerf sur le chemin du retour. Le CARNIVORE® a des allures de 
machine piquée aux stéroïdes. Ces pneus surdimensionnés lui donnant 
des allures de “Hummer à pédales” mais doté d’un cadre allégé en 

Aluminium 6061T6, Il peut être porté, lorsqu’il est nécessaire 
de passer des obstacles tels que 
des troncs d’arbres ou des blocs 
de pierre.

Vous trouverez sur le site 
internet www.stalkermadbikes.
com que l’esprit de cette marque 
repose sur l’instinct d’aventure 
qui est en chacun de nous. C’est 
ce même instinct qui a permis à 
Cyrille Mochkovitch de mettre sur 
papier son idée, c’est cet instinct 
qui a poussé Andreï à lancer une 
entreprise en croyant dur comme 
fer à une aventure basée sur nos 
valeurs.

Errol Benstead

Grâce à sa remorque et surtout sa grande puissance,  
le CARNIVORE® permet de transporter le matériel sur tous  
les types de terrains sans que le chasseur ne s’épuise.  
Ce vélo est en quelque sorte un cheval moderne.  
Il se distingue par sa courroie Carbone made in U.S.A GATES 
CARBON® double ligne et par son moteur “Mid Drive”  
placé au niveau des pédales. Deux preuves,  
s’il en fallait encore sur la qualité de cet étonnant vélo.

La conduite du CARNIVORE® s’apparente davantage à celle  
d’un tracteur qu’à celle d’une moto cross. Le déplacement 
n’excède pas 25km/h. Ils permettent de ne pas tout détruire  
sur son passage dans la mesure où les pneus très souples  
ne déchirent pas la surface du sol. Là où le CARNIVORE®  
passe, l’herbe repousse !
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