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Serge est né à Liège en 1966. C'est durant ses études secondaires à St-Roch-Ferrières qu'il découvre l'ornithologie et les
voyages par les activités du G.O.R. (Groupe Ornithologique de St Roch). Serge commence modestement à fixer sur la
pellicule des images de ses découvertes de promenade. Toujours à la recherche des côtés découverte et aventure que
peut offrir l'ornithologie, Serge voyage avec le GOR, et puis entre copains, à Texel, en Camargue, en Ecosse et aux îles
Shetland, en Espagne&hellip; En 1987, Serge réalise sa première observation de Chouette de Tengmalm (une espèce
boréale vivant en Haute Ardenne); il tombe littéralement amoureux de cet oiseau rare vivant au plus profond des forêts
de conifères. Il entame des actions de protection de l'espèce et une étude détaillée de celle-ci; 20 ans plus tard, ces
actions sont toujours en cours et Serge passe encore beaucoup de temps avec sa petite protégée. Les sorties sur le
terrain dans le cadre de ces actions lui donnent la possibilité de réaliser des centaines de photos de la Chouette de
Tengmalm sous toutes ses coutures, photos qui illustrent les articles de vulgarisation ou scientifiques qu'il publie
régulièrement sur l'espèce. Dès le début des années nonante, équipé d'un matériel photographique plus sérieux, il
multiplie les prises de vue des oiseaux de Belgique et de la vie sauvage lors de voyages de plus en plus réguliers et de
plus en plus lointains. Avec un groupe d'amis, Serge plante ainsi sa tente de la côte de l'Océan glacial arctique en
Alaska, aux steppes immenses du Kazakhstan en passant par l&rsquo;Afrique, l&rsquo;Inde, l&rsquo;Amérique du
sud&hellip; La rencontre avec le tigre le poussera à retourner de nombreuses fois en Inde. Son expérience de
l'organisation de voyages l'amène à devenir guide pour des voyages de découverte de la nature sur plusieurs de ces
destinations. Parallèlement, Serge s'investit de plus en plus dans les activités et la gestion de la Société d'Etudes
Ornithologiques AVES. Il en est actuellement vice-président. Officier à la Force Aérienne, Serge initie et contribue à la
création, en 2000, de la Bird Control Section, une section chargée d'étudier et de réduire les collisions entre les avions
militaires et la faune sauvage (principalement les oiseaux). Cette section développe une série de techniques et de
recommandations permettant de réduire ces collisions aux conséquences parfois dramatiques. Actuellement, il participe
notamment à l&rsquo;intégration, au sein de la Force Aérienne d&rsquo;un système radar permettant d&rsquo;étudier et
de suivre les migrations d&rsquo;oiseaux. Ses images sont régulièrement publiées dans des publications aussi
diversifiées que Sciences et Nature, Terre Sauvage, Chasseur d'images, L'Oiseau magazine, AVES, LRBPO, Forêt
Wallonne&hellip; Avec son ami Franck Renard, Serge a publié "Oiseaux de la passion", aux éditions ADR-André
Drèze, ouvrage photographique de découverte des Hautes Fagnes au travers de deux de ses habitants prestigieux : la
Chouette de Tengmalm et le Tétras lyre.
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